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À propos
X Infotech est un fournisseur mondial de solutions logicielles pour les 
documents d’identité électronique et les cartes de paiement.

Nous aidons les gouvernements et les banques du monde entier à recueillir, 
traiter et vérifier efficacement les données personnelles de leurs citoyens et 
de leurs clients, y compris les données biométriques.

Notre technologie avancée de cartes d’identité électroniques et de carte de 
paiement donne un élan supplémentaire au développement économique, à la 
sécurité et au contrôle frontalier, aux environnements sociaux et financiers et          
aux pays du monde entier.

Tous nos composants logiciels sont conformes à la norme ICAO/EMV et 
peuvent être intégrés à n’importe quelle puce ou à n’importe quel équipe-
ment de personnalisation, de délivrance de vérification.

En bref
Entreprise fondée : 2006 
Siège : Riga, Lettonie
Filiales : Nairobi (Kenya), 
Zurich (Suisse) 
Représentants d’entreprise : 
Amérique latine, USA, Afrique

Certifications ISO
ISO 9001:2015
Système de gestion de la qualité

ISO 14001:2015
Système de gestion de l’environnement

ISO/IEC 27001:2013
Système de gestion de la sécurité de l' information



Marchés et clients
Marché
•   Documents d’identité
•   Cartes à puce financières et bancaires
•   Cartes multi-applicatives sociales
•   Permis de conduire et cartes de transport
•   Cartes d’étudiant
•   Cartes santé
•   e-Gouvernement
•   Technologies de contrôle frontalier

Partenaires
•   Les producteurs de puces électroniques
•   Les bureaux de personnalisation de carte
•   Les fabricants d’équipements de personnalisation ou de délivrance de cartes ou de documents
•   Les fabricants d’équipements d’enrôlement biométrique des clients ou des citoyens
•   Les fabricants d’équipements de vérification de cartes ou de documents
•   Les fournisseurs d’éléments de sécurité
•   Les prestataires de service ou les fournisseurs de logiciels

Clients
•   Les gouvernements (ministères et institutions) 
    chargés de la gestion de l’ identité et de l’émission 
    des documents d’identification électroniques.
•   Les banques et les institutions financières délivrant
    des cartes à puce électronique ou des cartes multi-applicatives
•   Les producteurs de documents d’identification et de cartes à puce
•   Les imprimeries d’État
•   Les producteurs de documents
•   Les intégrateurs de système locaux



Produits pour le Gouvernement
Identité 
des citoyens
Enrolment

Identity Management

AFIS/ABIS

Biometric Verification

Personnalisation 
des documents
ICAO Data Preparation

Key Management System

Chip Encoding

Secure PIN Manager

Production Management

Instant Issuing

Stock Management

Gestion 
du processus
Case Management

Document Lifecycle Management

Quality Assurance

Document Verification

Document Issuance

PKI
Country Signing 
Certification Authority (CSCA)

Document Signer (DS)
 
Country Verifying 
Certification Authority (CVCA)

Document Verifier (DV)

Terminal Control Center (TCC)

Single Point of Contact (SPOC)

National Public 
Key Directory (nPKD)

Pourquoi les Gouvernements et les producteurs de documents nous choisissent-ils ?
•   Nous rendons les documents d’identification électroniquement fonctionnels et sécurisés.
•   Les gouvernements bénéficient grandement de la mise en œuvre des nouveaux documents d’identification électroniques.
•   Nous offrons des solutions clé en main, ce qui signifie que nous fournissons des infrastructures complètes entièrement intégrées avec les documents.
•   Bien que nous opérions dans le domaine du C3E, nous nous soucions du confort de l’utilisateur final (titulaire du document).
•   Nos solutions sont indépendantes du vendeur et peuvent être intégrées à n’importe quelle puce ou n’importe quel équipement.
•   Nos clients sont libres de changer d’infrastructure ou d’équipement à tout moment — il n’y a aucune restriction.
•   Notre équipe est notre fierté : des ingénieurs logiciel très professionnels, des experts en implémentation et des spécialistes du droit.
•   Nous réagissons et agissons rapidement : nous sommes toujours ouverts à la collaboration, à la discussion et au partage des idées. Nous livrons toujours 
    les produits dans les temps. 



Identité 
des clientèles
Enrolment

Identity Management 

AFIS/ABIS

Biometric Verification

Personnalisation 
des cartes
EMV Data Preparation

Key Management System

Chip Encoding

Secure PIN Manager

EMV Certificate Authority

Production Management 

Instant Issuing

Stock Management

Gestion 
du processus
Integration Services

Card Lifecycle Management

Solutions 
mobiles
Payment Gateway

Mobile Gateway

SMS-Centre

Produits pour les Banques

Pourquoi les banques nous choisissent-elles ?
•   Rendons les cartes de paiement à puce sécurisées et faciles d’utilisation avec des technologies intégrées d’identification des clients et de fourniture de PIN.
•   Nous apportons aux banques de nouveaux clients et augmentons le volume des transactions.
•   Nous offrons un outil facile à utiliser pour l’approche de la « notoriété du client ».
•   Nos produits logiciels permettent aux banques de recueillir et de traiter rapidement les données personnelles, y compris les données biométriques.
•   Nos solutions permettent de délivrer instantanément des cartes, réduisant ainsi les dépenses des banques et optimisant la satisfaction de la clientèle.
•   Nous dotons les banques de technologies d’auto-assistance (automatisation des filiales).
•   Nos solutions sont indépendantes du vendeur et peuvent être intégrées à n’importe quelle puce ou n’importe quel équipement.
•   Notre équipe de dirigeants a plus de 20 ans d’expérience dans le secteur bancaire.



Projets de X Infotech sélectionnés
Projets gouvernementaux
•   Algérie — Carte d’identité électronique multifonctionnelle (eID)
•   Cambodge — Carte d’identité électronique (eID)
•   Cambodge — Passeport électronique
•   CEDEAO — Laissez-passer, document de voyage (passeport diplomatique électronique)
•   Union Européenne — Laissez-passer, document de voyage (passeport diplomatique électronique)
•   Ghana — Carte d’identité électronique (eID)
•   Irlande — Passeport de carte d’identité électronique
•   Irlande — Passeport électronique
•   Irlande — Permis de séjour européen
•   Kenya, Soudan du Sud — Solution biométrique pour carte d’identité électronique multifonctionnelle (eID)
•   Kenya, Somalie, Soudan du Sud — Solution biométrique pour l’International Office of Migration (IOM)
•   Lettonie — Carte d’identité électronique (eID)
•   Lettonie — Approvisionnement post délivrance de carte d’identité électronique (eID)
•   Lettonie — Équipement d’enrôlement pour le Bureau de la citoyenneté et des migrations
•   Liechtenstein — Passeport électronique
•   Lituanie — Enrôlement biométrique pour la Police
•   Moldavie — Carte d’identité électronique (eID)
•   Moldavie — nPKD et SPOC
•   Pérou — Solution pour passeport électronique
•   Suisse — Développement d’intergiciel pour carte d’assurance santé
•   Tunisie — Solution de contrôle frontalier pour le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR)
•   Uruguay — Solution d’ICP pour carte d’identité électronique (eID)
•   Pérou — Solution d’ICP pour passeport électronique

Projets sociaux
•   Égypte — Carte familiale
•   Kenya — Programme Huduma
•   Kenya — Carte d’identité électronique (eID) pour les orphelins et les enfants vulnérables
•   Kenya — Programme de lutte contre la faim
•   Kenya — Carte campus
•   Lettonie — Carte d’étudiant électronique dans la ville de Jelgava



Projets bancaires
•   Arménie — Solution de personnalisation de carte EMV (Ararat Bank)
•   Autriche – Solution de personnalisation desktop d’EMV (Austria Card)
•   Azerbaïdjan — Solution de personnalisation de carte EMV (Bank Standard)
•   Bangladesh — Solution de personnalisation de carte EMV (Eastern Bank limited)
•   Bulgarie — Solution de personnalisation de carte EMV (First Investment Bank)
•   Bulgarie — Introduction de la carte de paiement EMV avec application de fidélisation (First Investment Bank)
•   Égypte — Solution de personnalisation de carte EMV (Masria Card)
•   Estonie – Solution de préparation de données EMV (SEB Bank)
•   Éthiopie — Solution de personnalisation de carte EMV (Wegagen Bank)
•   Guatemala — Solution de personnalisation de carte EMV (Banco Trabajadores)
•   Guatemala — Solution de personnalisation de carte EMV (Banco Inmobiliario)
•   Guatemala, Honduras, Panama — Solution de personnalisation de carte EMV (Banco Ficohsa)
•   Italie — Solution de personnalisation de carte EMV (MF Group)
•   Kazakhstan — Solution de personnalisation de carte EMV (Kaspi Bank)
•   Kenya — Solution de délivrance instantanée de carte EMV (Kenya Commercial Bank)
•   Kenya — Solution de l’argent mobile (Equity Bank)
•   Kenya — Solution de délivrance instantanée de carte EMV (Co-operative Bank)
•   Kenya — Solutions d’enrôlement biométrique et de délivrance instantanée de carte EMV (Diamond Trust Bank)
•   Kenya — Solutions d’enrôlement biométrique et de délivrance instantanée de carte EMV (Commercial Bank of Africa)
•   Kenya — Solution de délivrance instantanée de carte EMV (Consolidated Bank)
•   Lettonie — Solution de personnalisation de carte EMV (Rietumu Bank)
•   Lettonie — Solution de personnalisation de carte EMV (AB.LV)
•   Lettonie — Solution de gestion de PIN (Tag systems)
•   Lettonie – Solution de préparation de données EMV (Seb banka)
•   Libye — Solution de chiffrement des données
•   Lituanie — Solution de génération de PIN (succursale de la Danske Bank)
•   Macédoine – Solution de personnalisation d’EMV (Komercialna Banka)
•   Malte — Plateforme domestique de personnalisation de carte EMV (Insignia cards)
•   Pays-Bas  – Solution de personnalisation de carte EMV (Exceet card Nederland BV)
•   Pologne – Solution de personnalisation de carte EMV (PWPW Polska Wytwornia Papierow Wartosciowych)
•  Russie — Solution de personnalisation de carte EMV et de génération de PIN (Hlynov Bank)
•  Suède — Solution de personnalisation de carte EMV (Megacard)
•  Ouganda — Solution de délivrance instantanée de carte EMV (Kenya Commercial Bank)
•  Ukraine — Solution de  personnalisation de carte EMV (Polygraph Combine « Ukraina »)
•  Ouzbékistan — Solution de délivrance instantanée de carte EMV (EMPC)

Autres clients
•  Estonie – Tallinn Business Bank
•  Allemagne – Centre de personnalisation de GNC TCS, centre de traitement de Quipu
•  Lettonie – ABLV Bank, Aizkraukles Banka, Baltic International Bank, Citadele Banka, DNB banka, GE Money Bank, 
   NORVIK Banka, Privat Bank, Rietumu Banka, Rigensis Bank, SEB Banka, SMP Bank, StreamPay, Transact Pro SIA
•  Suède – Resurs Bank



Évolution de l’entreprise
13 octobre 2006
X INFOTECH SIA a été créée par cinq associés possédant chacun plus de 10 ans d’expérience professionnelle 
dans le domaine des cartes bancaires et de l’ informatique.

2007
L’entreprise a commencé par la distribution des produits et des solutions de personnalisation de ses partenaires. 
Le premier projet de X Infotech s’est avéré être le projet de consultation pour la SAMA (Saudi Arabia Monetary 
Agency) en Arabie saoudite.

2008
X Infotech a mis en œuvre avec succès son premier projet logiciel EMV pour Xponcard en Pologne (aujourd’hui 
Oberthur Technologies).

2009
X Infotech a développé le premier module logiciel pour cartes de paiement par les employés qui travaillent 
toujours pour l’entreprise aujourd’hui en 2017.

2010
Par son investissement en R&D et la formation d’une équipe, l’entreprise a ouvert ses portes en Afrique (Nairobi, 
Kenya). À ce moment, X Infotech desservait 70 clients dans 28 pays. Au cours de la même année, la solution 
complète de personnalisation pour les cartes bancaires EMV a été lancée.

2012
X Infotech a été encouragée à poursuivre la diversification de ses solutions et a fait son entrée sur le marché des 
documents d’identité électronique gouvernementaux (8 clients dans 7 pays). Pendant ce temps, l’entreprise a 
continué d’étendre son empreinte géographique avec les solutions de personnalisation d’EMV et de carte d’iden-
tité électronique en Europe, en Asie et en Amérique centrale (carte d’identité électronique au Cambodge, carte 
Beba Pay au Kenya, solutions de personnalisation d’EMV au Guatemala, en Honduras, au Panama et au Bangla-
desh).

2013
X Infotech a mis en œuvre des projets de passeport électronique au Liechtenstein et en Irlande et a fait son 
entrée dans le marché mobile avec le projet bancaire pour la première banque d’Afrique de l’Est.

2014
X Infotech a alloué 50 % de ses ressources aux activités de R&D pour travailler sur des solutions d’ICP et de 
biométrie. 

2015
X Infotech a fait son entrée sur le marché de l’Amérique Latine et fourni des solutions logicielles pour les projets 
de passeport électronique et de carte d’identité électronique en Uruguay. La même année, X Infotech  a reçu le 
prix  du « Meilleur exportateur 2014 » pour l’innovation et l’exportation et a développé une solution de vérification 
mobile pour les téléphones Android   équipés de la CCP.  L’entreprise est devenue un fournisseur de solution clé 
en main pour les projets de carte d’identité ou de passeport électronique avec le plus grand portefeuille du 
secteur des cartes d’identité électroniques.

2016
L’entreprise a recruté des représentants en prospection pour l’Amérique latine, l’Afrique du nord et l’Afrique de 
l’ouest, faisant ainsi de sa diversification géographique une principale priorité. X Infotech a reçu les prix du 
« Meilleur exportateur 2016 » et du « Meilleur employeur 2016 », et a renouvelé les certificats ISO 9001:2015 
(Système de gestion de la qualité) et ISO 14001-2015 (Système de gestion de l’environnement).

2017
Aujourd’hui, X Infotech sert des centaines de clients dans plus de 45 pays avec le plus grand 
portefeuille de produits pour les marchés de carte d’identité électronique et d’EMV.

Autres clients
•  Estonie – Tallinn Business Bank
•  Allemagne – Centre de personnalisation de GNC TCS, centre de traitement de Quipu
•  Lettonie – ABLV Bank, Aizkraukles Banka, Baltic International Bank, Citadele Banka, DNB banka, GE Money Bank, 
   NORVIK Banka, Privat Bank, Rietumu Banka, Rigensis Bank, SEB Banka, SMP Bank, StreamPay, Transact Pro SIA
•  Suède – Resurs Bank



Chefs de l’entreprise
Sergey Yeliseyev, Copropriétaire, Directeur du développement commercial (Solutions gouvernementales eID)
Sergey possède plus de 15 ans d’expérience dans le domaine des cartes à puce et des documents d’identité.
Avant de rejoindre X Infotech en 2006, il travaillait des postes de commercial dans une grande société nordique de génie logiciel 
et de services. En tant que cadre supérieur très expérimenté, Sergey est reconnu pour son dévouement sans borne et son profond 
engagement aux projets de carte d’identité électronique. Il a consulté des entreprises et des gouvernements et conclu des 
marchés de plusieurs millions de dollars dans le monde entier. Sergey possède un Master en Science informatique. C’est un 
merveilleux père de 3 enfants et un coureur de marathon.
« Pour Sergey, l’ impossible ne veut rien dire. Pour cet homme, absolument toutes les portes sont ouvertes. C’est un excellent professionnel 
de la prospection et des ventes faisant preuve d’une attitude positive et d’un énorme engagement. Sergey a un grand cœur et est impliqué 
de manière proactive dans les projets sociaux relatifs à la communauté, aux enfants et aux soins de santé ».
Un employé du département Marketing de X Infotech

Vadim Tereshko, Copropriétaire, Directeur du développement commercial (Secteur bancaire et mobile)
Vadim possède plus de 15 ans d’expérience dans le domaine des cartes à puce et des documents d’identité électroniques dans 
les secteurs gouvernementaux et bancaires, y compris les projets  Tier-1. Avant X Infotech, Vadim était chargé de la prospection 
des produits financiers dans une société européenne renommée de génie logiciel. Il possède d’excellentes capacités d’analyse et 
des connaissances approfondies lui permettant de traduire les besoins du client en nouvelles possibilités d’affaires. Vadim est 
un remarquable communicateur capable de nouer des relations avec les petites banques ou les monstres financiers internation-
aux de valeur sûre.  Vadim  possède un MBA et un Master en Science informatique.  C’est un excellent père dévoué, une personne 
sage et un bon ami.
« Vadim est capable de gérer n’importe quelle situation — il est toujours confiant, calme et pourtant humble. Lorsque je le regarde diriger des réunions 
de cadres, je remarque que les gens comptent sur son opinion judicieuse, appréciant son intelligence, son charisme et son sens de l’humour ».
Un employé du département Développement commercial de X Infotech

Alexander Popov, Copropriétaire, Directeur technique, Développement commercial (Solutions gouvernementales eID)
Alexander est un cadre supérieur possédant plus de 20 ans d’expérience technique en informatique. Il est bien connu dans 
l’industrie mondiale des cartes d’identité électroniques pour la rare combinaison d’expérience étendue en ingénierie, de leader-
ship d’équipe et de compétences en vente proactive. Alexander est toujours au courant de tout ce qui se passe dans l’industrie, 
qu’il s’agisse de l’évaluation du produit d’un concurrent ou d’un accord de fusion et acquisition futur.
Alexander est l’une des principales forces motrices de X Infotech. Il est responsable du développement des produits, de la recher-
che et du développement et de la mise en œuvre. Il est très respecté par l’équipe de l’entreprise pour son approche profession-
nelle et très positive. C’est un voyageur passionné, le chef d’une famille heureuse et le propriétaire de trois labradors.
« S’ il y a quoi que ce soit que vous ne sachiez pas ou si vous êtes bloqué par un problème, posez simplement la question à Alexander. Il 
connait tous les tenants et aboutissants de l’ industrie. C’est un fantastique chef d’équipe associant ses connaissances et son instinct pour 
entraîner l’entreprise dans la bonne direction ».
Un employé du département Développement de X Infotech

Maris Birgelis, Copropriétaire, Directeur du développement commercial
Maris a occupé divers postes de direction en prospection dans le domaine de l’ informatique au cours des 16 dernières 
années, mais son principal défi a toujours été de superviser les questions juridiques et financières d’une entreprise. Maris 
est un expert en résolution de problèmes et un diplomate de haut niveau. Il est capable de prendre des décisions 
stratégiques et financièrement sensibles sous pression et dans des situations complexes. Chez X Infotech, Maris est chargé 
de veiller au fonctionnement fluide et synchronisé des départements financier, juridique et de la prospection. Il est 
également connu pour ses propositions et commentaires  directs, précis et concis. Maris est titulaire d’un MBA et d’une 
licence en Finance. C’est un père attentionné et un athlète passionné de vélo VTT.
« Maris  est un vrai gourou de l’ identification des pièges cachés.  Il est capable de voir les dangers là où personne ne les voit. Il est incroyable 
en matière d’analyse des risques et d’anticipation des conséquences. Maris a un très grand sens de l’humour et c’est une chose que nous 
apprécions énormément chez lui ».
Un employé du département Développement commercial de X Infotech



Équipe

Valeurs quotidiennes
1.  Nous travaillons dur pour obtenir des résultats tout en appréciant le processus de travail.
2.  Notre objectif principal est d’aider nos clients du monde entier à faire profit en créant 
     de nouveaux projets à valeur ajoutée.
3.  Nous sommes rapides, agiles et toujours là pour aider 
     — les clients, les partenaires, vous, les uns les autres.
4.  Nous chérissons chaque jour de notre vie. 
     C’est la raison pour laquelle l’entreprise est notre famille.
5.  Nous agissons avec honnêteté, ouverture d’esprit et toujours selon les règles.

Rejoignez-nous!
hr@x-infotech.com 

Nous sommes une équipe de personnes passionnées et talentueuses.
Danser la salsa, faire du vélo, faire du patin à roulettes, faire partie des meilleurs
au championnat de taekwondo ou se livrer à de nouvelles expériences
culturelles et culinaires — nous trouvons toujours le moyen de vivre pleinement le 
moment présent.

Équipe africaine
Nairobi (Kenya)



Partenaires et témoignages
X Infotech est connue comme étant un partenaire de confiance dans l’industrie des documents 
d’identité électronique et des cartes de paiement. Avec nos partenaires de l’industrie, nous avons 
réussi à mettre en œuvre des centaines de projets dans le monde entier.

Professionnels individuels
Nous vous incitons à rejoindre notre réseau 
de partenaires ou de représentants. Si vous 
résidez en Amérique latine, en Amérique du Nord, 
en Afrique ou en Asie, et si vous avez envie de 
travailler avec nous, veuillez nous contacter par 
courrier électronique à l’adresse 
partners@x-infotech.com

Identité
•   Vendeurs d’équipements de personnalisation
    de documents d’identité gouvernementaux
•   Vendeurs d’équipements de vérification de document
•   Fournisseurs de bases de données 
    de références de document
•   Fournisseurs d’éléments de sécurité de document
•   Fabricants de puces électroniques
•   Fabricants de contenu de document

Cartes de paiement
•   Fabricants de puces électroniques
•   Bureaux de personnalisation
•   Équipements de personnalisation 
    de cartes de paiement, impression 
    interne et centralisée
•   Équipements de personnalisation 
    de cartes de paiement, délivrance 
    instantanée et centralisée.

« X Infotech a accompli un excellent travail sur le plan international. Nous sommes très 
chanceux d’être entourés de professionnels expérimentés et très estimés qui nous 
fournissent une expertise de haut niveau dans les solutions logicielles pour documents 
d’ identité gouvernementaux ».
Entreprise d’éléments de sécurité, Allemagne

« Nous évaluons grandement la réactivité, la qualité du travail et l’expérience de l’équipe 
de X Infotech dans les projets liés aux documents électroniques sécurisés et nous 
continuerons de les impliquer dans nos prochains projets dans un proche avenir ».
Entreprise d’ impression de sécurité, Irlande

« X Infotech a prouvé son haut niveau de compétence, ses aptitudes et sa connaissance 
de l’ industrie des cartes à puce et a fait preuve d’une approche constructive pendant la 
mise en œuvre du projet de carte de famille en Égypte qui nous a permis d’achever le 
projet de manière professionnelle et dans le délai convenu avec le gouvernement ».
Entreprise de solutions de carte à puce, Égypte

Pour plus de témoignages, d’études de cas et de références, 
veuillez visiter notre site Web www.x-infotech.com. 

Nous incitons et inspirons nos nouveaux partenaires à collaborer avec nous dans ces secteurs:



Rue Daugavas 38-3
Marupe, LV -2167, Lettonie

Tel. : +371 67930171
Fax : +371 67930172

info@x-infotech.com
WWW.X-INFOTECH.COM
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