IDEMIA a été sélectionné par Rigspolitiet afin d’assurer la
gestion de la sécurité des frontières danoises pour la
décennie à venir
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IDEMIA a signé un contrat initial de 10 ans avec Rigspolitiet, la police nationale danoise, portant sur la
planification, le développement et la maintenance d’un système complet de gestion des frontières
extérieures danoises dans le cadre de l’espace Schengen.
Le nouveau système répondra aux besoins logiciels et matériels de 12 000 agents danois chargés de
l’immigration, du contrôle et de la police des frontières.
Le contrat prévoit la mise en place d’une gamme complète d’équipements, dont des bornes libre-service,
portes électroniques, tablettes biométriques, solutions portables pour douaniers, photomatons officiels
automatiques, ainsi que des scanners pour passeports et empreintes digitales.
Le système d’entrée/sortie (EES) du Danemark sera conforme aux nouvelles normes européennes UE-EES et
ETIAS1.
À l’occasion du changement de réglementation UE-EES, Rigspolitiet a décidé de remplacer et revoir entièrement son
système actuel de gestion des frontières. La sélection d’IDEMIA est l’aboutissement de l’appel d’offres compétitif
conduit par Rigspolitiet sur une année.
D’ici mai 2022, le nouveau règlement EES permettra aux douanes européennes de contrôler automatiquement chaque
entrée, sortie et refus, en éliminant l’apposition de tampons sur les passeport. Elle bénéficiera également de la saisie et
de la vérification des données biométriques du visage et des empreintes digitales des ressortissants de pays tiers (TCN)
aux frontières extérieures de l’espace Schengen.
À propos des frontières du Danemark
En 2019, environ 10 millions de personnes ont franchi les frontières danoises, soit une augmentation annuelle de 6 %.
Environ 4 millions de ces visiteurs étaient des TCN, voyageant essentiellement via l’aéroport de Copenhague. Ces
dernières années, le tourisme de croisière a connu une croissance substantielle, ce qui a entraîné une hausse d’activité
au port de Copenhague.
En raison de l’augmentation annuelle du nombre de visiteurs (hors pandémie) et de l’évolution des réglementations
européennes, Rigspolitiet a reconnu la nécessité de renforcer et d’améliorer la sécurité de ses frontières extérieures,
tout en conservant un flux optimisé de voyageurs.
Un système complet pour renforcer la sécurité au Danemark
En plus de contribuer à la sécurisation des frontières danoises, cet ensemble complet de solutions aidera aux contrôles
d’entrée sur le territoire, ainsi qu’aux recherches par les forces de l’ordre dans les bases de données criminelles
nationales et internationales.
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Pour fournir la meilleure solution possible, IDEMIA s’associe à deux entreprises danoises :
Systematic – fournisseur de solutions critiques pour la police nationale danoise, les agences nationales de
renseignement et les forces de défense mondiales.
Biometric Solutions – fournisseur de services biométriques ayant fait leurs preuves dans tout le Danemark.
IDEMIA possède une vaste expertise dans la livraison et la gestion de programmes biométriques à grande échelle. Pour
la réorganisation des nouvelles frontières danoises, IDEMIA déploie la solution stratégique Augmented Borders™, une
suite complète de procédures de contrôle des frontières comprenant les solutions suivantes :
Un système national homogène de gestion des frontières
TravelKiosks™ : des bornes libre-service
TraveLane™ : un système de portes d’embarquement électronique et automatique
Des tablettes biométriques mobiles
Des équipements portables intégrés de contrôle aux frontières pour douaniers
TravelTotem™ : des photomatons automatiques pour photos d’identité officielles
MTop™ : des lecteurs d’empreintes digitales pour les guichets
L’objectif est d’améliorer l’efficacité des gardes-frontières et d’optimiser les processus de contrôle des voyageurs.

IDEMIA se réjouit de ce partenariat longue durée avec Rigspolitiet. Nous accompagnerons ainsi le
Danemark à statisfaire aux exigences de la nouvelle réglementation UE-EES en utilisant
différentes technologies de capture biométrique. Après l’Islande, il s’agira du
second pays européen ayant choisi de collaborer avec IDEMIA afin de mettre en œuvre une
solution complète et hautement sécurisée pour optimiser les flux de voyageurs. Nous sommes
reconnaissants de la confiance témpoignée par Rigspolitiet et sommes fiers de contribuer à des
frontières plus efficaces et à un monde plus sûr.
Pascal Fallet, Vice-président senior Europe, Sécurité publique et Identité, IDEMIA

En avril 2020, IDEMIA, en partenariat avec Sopra Steria, a été sélectionné pour déployer le système partagé de
correspondances biométriques (« sBMS »). Il s’agit du nouveau système européen automatisé d’identification multibiométrique des ressortissants étrangers, administré par l’agence eu-LISA. Le dispositif sBMS centralisera les capacités
biométriques du nouveau système EU-EES, ainsi que d’autres systèmes européens, dont celui choisi pour le Danemark,
au profit de tous les États membres de l’espace Schengen.
En octobre 2020, le consortium formé par IDEMIA et Sopra Steria a été choisi par le ministère de l’Intérieur français pour
concevoir, construire, déployer et maintenir un nouveau système standard de contrôle des frontières pour leur système
EES.
En décembre 2020, la police islandaise a choisi IDEMIA pour sa solution complète EES.
IDEMIA travaille en partenariat avec plusieurs institutions européennes depuis de nombreuses années et a installé des
systèmes de contrôle des frontières dans 23 pays.

1 ETIAS est un système informatique largement automatisé, créé pour identifier les risques en matière de

sécurité, d’immigration clandestine ou les risques sanitaires élevés que présentent les visiteurs exemptés de
visa se rendant dans l’espace Schengen, tout en facilitant le passage des frontières pour la grande majorité des
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voyageurs qui ne présentent pas de tels risques.

À propos- IDEMIA, le leader mondial de l’Identité Augmentée, fournit un environnement de confiance permettant aux
citoyens, comme aux consommateurs, d’accomplir leurs activités quotidiennes les plus importantes (payer, se
connecter, voyager), que ce soit dans le monde physique ou dans le monde digital.
Sécuriser notre identité est devenu essentiel dans le monde dans lequel nous vivons. En nous engageant pour l’Identité
Augmentée, une identité qui assure respect de la vie privée et confiance mais garantit également des transactions
sécurisées, authentifiées et vérifiables, nous réinventons notre manière de penser, de produire, d’utiliser et de protéger
l’un de nos biens les plus précieux, notre identité, partout et à chaque instant où la sécurité importe. Nous fournissons
cette Identité Augmentée à des clients internationaux des secteurs financiers, des télécommunications, de l’identité, de
la sécurité publique et de l’Internet des Objets. Avec près de 15 000 employés dans le monde, IDEMIA sert des clients
dans plus de 180 pays.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur idemia.com / Et suivez-nous @IDEMIAGroup sur Twitter
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