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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
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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. 



Secteur gouvernemental

Après la mise en œuvre réussie du projet de document 
d’ identité électronique, X Infotech a décroché le projet des 
passeports électroniques à contrôle d’accès étendu (EAC). X 
Infotech a fourni des solutions de personnalisation et d’ infra-
structure à clé publique (p. ex. Country Signing Certification 
Authority (CSCA) et Document Signer). 

Passeport électronique

Carte d’ identité électronique (eID)
X Infotech a mis en œuvre une solution logicielle pour la 
délivrance de cartes d’ identité électroniques. 60 micro-impri-
mantes ont été utilisées pour centraliser la personnalisation 
pendant que le processus d’enrôlement est effectué à distance. 
X Infotech a offert des solutions de personnalisation et 
d’ infrastructure à clé publique (p. ex. Country Signing Certifica-
tion Authority (CSCA) et Document Signer) ainsi que différents 
services d’ intégration avec le registre de document, la gestion 
de projet, la formation et l’assistance.
 

X Infotech a déployé la solution ICAO Data Preparation pour la 
production de cartes d’ identité électroniques algériennes. X 
Infotech ICAO Data Preparation est une solution logicielle qui 
recueille les demandes de document, les données de profil, les 
clés et les certificats provenant de sources multiples et les traite 
selon la configuration définie. La solution a démontré d’excel-
lentes performances techniques et une excellente flexibilité 
dans le cadre de ce projet.

Carte d’ identité électronique multifonctionnelle (eID)

ALGÉRIE

CAMBODGE

CAMBODGE



Secteur gouvernemental

X Infotech a remplacé les cartes sans puce et mis en œuvre 
une solution clé en main pour la délivrance de cartes d’ iden-
tité électroniques avec 5 applications (ICAO, MOC, eSignature, 
authentication, et payment). X Infotech a déployé des solutions 
de personnalisation, y compris Instant Issuing (Emission 
instantanée), Production Management (Gestion de Production) 
et Stock Management (Gestion de Stock). 

Carte d’ identité électronique (eID)

Document de voyage Laissez-passer 
(Passeport diplomatique électronique)
X Infotech a déployé une solution de personnalisation 
sécurisée et polyvalente pour les documents de voyage et les 
laissez-passer de l’Union européenne. X Infotech a fourni des 
solutions de gestion de production et de personnalisation de 
documents à plusieurs sites ainsi qu’un composant de Docu-
ment Lifecycle Management (Gestion du Cycle de Vie des 
Documents). Dans le cadre du projet, X Infotech a également 
développé une infrastructure à clé publique (PKI) qui permet la 
signature numérique des données biométriques sensibles 
conformément aux exigences de l’OACI.

X Infotech a remplacé le système de production des documents 
de voyage en papier par une plate-forme dédiée aux 
laissez-passer électroniques. X Infotech a fourni une solution 
logicielle de gestion de production et de personnalisation de 
documents et d’ infrastructure à clé publique (PKI) pour la 
création, le stockage et la distribution de certificats numériques.

Documents de voyage Laissez-passer
(Passeport diplomatique électronique)

UNION 
EUROPÉENNE

 (COMMISSION 
EUROPÉENNE)

GHANA

CEDEAO



X Infotech a fourni une solution logicielle pour la délivrance de 
cartes de permis de séjour conformes à l’OACI. X Infotech a 
étendu les fonctionnalités de la plate-forme de personnalisa-
tion de documents existante et déployé un nouveau module 
de gestion de processus : Document Issuance (Délivrance de 
Documents). Dans le cadre de ce projet, X Infotech a également 
fourni une solution de Enrolment (Enrôlement) pour la capture 
d’ informations biométriques telles que l’ image faciale, les 
empreintes digitales et la signature manuscrite.

Carte de permis de séjour

Passeport et carte d’ identité électronique
X Infotech a déployé la solution Production Management 
(Gestion de Production) qui contrôle l’ensemble du flux de 
production du processus de délivrance de cartes-passeports. 
En outre, X Infotech a fourni une intégration harmonieuse avec 
les machines de bureau de personnalisation par gravure laser 
et d’expédition capable de prendre en charge 3 000 demandes 
de cartes-passeports par semaine.

X Infotech a fourni une solution logicielle de bout en bout pour 
la personnalisation et la gestion de la production des passe-
ports électroniques à contrôle d’accès de base (CAB). X Infotech 
a également procédé à l’ intégration avec le système d’enregis-
trement de la population et différentes machines de personnali-
sation de passeport à grand volume.

Passeport électronique

Secteur gouvernemental

IRLANDE

IRLANDE

IRLANDE



Secteur gouvernemental

SOUDAN DU SUD

X Infotech a déployé des solutions logicielles pour la 
délivrance de cartes d’ identité électroniques. Dans le cadre de 
ce projet, X Infotech a fourni les solutions ICAO Data Prepara-
tion, Personalization, Public Key Infrastructure (PKI) et Secure 
PIN Manager (Préparation de Données OACI, Personnalisation, 
Infrastructure à Clé Publique et Gestionnaire de PIN Sécurisé) 
pour la génération et l’ impression des PIN, ainsi qu’une 
machine de personnalisation par gravure laser à grand volume. 
La nouvelle carte d’ identité électronique offre une fonction-
nalité supplémentaire pour la signature des documents et 
l’accès aux services publics et aux services gouvernementaux 
électroniques.

Carte d’ identité électronique (eID)

Solution biométrique pour le Bureau international 
des migrations (BIM)
X Infotech a fourni des scanners biométriques et des lecteurs 
de passeport ainsi que des logiciels de capture et d’apparie-
ment au Bureau international des migrations (IOM). Ce projet 
avait comme but la vérification d’ identité à l’aide des technolo-
gies biométriques (empreintes digitales) et l’authentification de 
documents.

X Infotech a mis en œuvre une solution logicielle complète pour 
la délivrance de cartes d’ identité électroniques multiapplica-
tives. La solution est destinée à fournir une authentification 
sécurisée des clients de la Cooperative Bank. Les données 
biométriques stockées sur la carte à puce servent à l’authentifi-
cation et à l’autorisation de l’utilisateur avant le règlement des 
paiements ou l’exécution d’autres services.

Solution biométrique pour carte d’ identité 
électronique multifonctionnelle (eID)

KENYA

KENYA

SOUDAN DU SUD

SOMALIE

LETTONIE



Secteur gouvernemental

X Infotech a remplacé les cartes d’ identité en papier par de 
nouveaux documents d’ identité internes qui stockent les 
informations biométriques sur la puce. X Infotech a déployé les 
solutions ICAO Data Preparation, Card Personalization, Produc-
tion Management et Secure PIN Manager (Préparation de 
Données OACI, Personnalisation de Cartes, Gestion de Produc-
tion et Gestionnaire de PIN Sécurisé). La nouvelle carte 
d’ identité électronique est dotée d’une application de signa-
ture et permet une authentification sécurisée pour les services 
gouvernementaux électroniques.

Carte d’ identité électronique (eID)

Enrôlement biométrique pour la Police
X Infotech a remplacé la solution d’enrôlement mobile obsolète 
(20 stations) par sa solution Enrolment (Enrôlement) éprouvée 
dans l’ industrie. La solution est conçue pour exporter les 
données recueillies vers le registre de la Police lituanienne 
pour la délivrance de documents d’ identité électroniques tels 
que les passeports, les cartes d’ identité et les permis de séjour. 
La solution Enrolment est capable de capturer des empreintes 
digitales, des photos, des signatures et des données 
biographiques conformément aux exigences de l’OACI.

X Infotech a fourni une solution complète de délivrance de 
passeports électroniques à contrôle d’accès étendu (EAC). X 
Infotech a déployé les solutions Document Personalization 
(Personnalisation de Document), Production Management 
(Gestion de Production), Instant Issuing (Emission Instantanée) 
et Public Key Infrastructure (Infrastructure à Clé Publique). La 
plate-forme d’emission instantanée permet au bureau des 
passeports de délivrer des documents d’ identité aussi bien sur 
les sites centralisés que sur les sites distants (p. ex. les ambas-
sades).

Passeport électronique

LIECHTENSTEIN

LITUANIE

MOLDAVIE



Secteur gouvernemental

X Infotech a mis en œuvre une solution complète pour le 
contrôle frontalier en Tunisie. Le projet était organisé par le 
Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés 
(UNHCR) et dédié à la fourniture de solutions mobiles de 
contrôle frontalier pour la vérification biométrique et l’authen-
tification des documents (lecteurs d’empreintes digitales, 
caméra, lecteurs de passeports, etc.).

Solution de contrôle frontalier

Développement d’ intergiciel pour carte d’assurance santé
X Infotech a développé et implémenté des mini pilotes pour les 
systèmes d’exploitation les plus communément utilisés tels 
que Windows, Linux et Mac OS. Le développement et la mise en 
œuvre de pilotes de SE dédiés permettent aux utilisateurs 
finaux de signer des documents électroniques ou de s’authenti-
fier eux-mêmes dans les cabinets médicaux ou par PC à l’aide 
de leurs cartes d’assurance santé.

X Infotech a développé une infrastructure de PKI pour la 
création, le stockage et la distribution des certificats numériques 
du passeport électronique péruvien. X Infotech a déployé les 
solutions suivantes : Document Signer (DS), Country Signing 
Certification Authority (CSCA), Country Verifying Certification 
Authority (CVCA), Document Verifier (DV), Single Point of Contact 
(SPOC) et National Public Key Directory (nPKD).

Solution de PKI pour passeport électronique

PÉROU

SUISSE

TUNISIE



Secteur gouvernemental

X Infotech a conçu une infrastructure à clé publique (PKI) fiable 
pour la signature numérique des informations biométriques 
sensibles stockées sur le passeport électronique. X Infotech a 
livré une solution logicielle pour la création, le stockage et la 
distribution des certificats numériques.

Solution de PKI pour passeport électronique

Solution de PKI pour carte d’ identité électronique (eID)
X Infotech a conçu une infrastructure à clé publique (PKI) fiable 
pour la signature numérique des informations biométriques 
sensibles stockées sur la carte d’ identité électronique. X 
Infotech a fourni une solution logicielle pour la création, le 
stockage et la distribution des certificats numériques – la 
solution est composée du X Infotech Document Signer (DS) et 
Country Signing Certification Authority (CSCA). 

URUGUAY

URUGUAY



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.



Secteur bancaire

ARMÉNIE
(ARARAT BANK)

AZERBAÏDJAN
(BANK STANDARD)

BANGLADESH
(EASTERN BANK LIMITED)

Eastern Bank Limited a remplacé les cartes à bande magnétique 
par des cartes EMV, améliorant ainsi de façon exceptionnelle la 
sécurité de l’authentification.
X Infotech a livré de nombreuses solutions logicielles, dont EMV 
Data Preparation (Préparation de Données EMV), Card Personaliza-
tion (Personnalisation de Cartes), Instant Issuing (Emission 
instantanée), ainsi que des services d’ intégration et de formation 
de personnel.
La solution X Infotech soutient entièrement la personnalisation 
des cartes Diners Club, MasterCard et VISA. La banque utilise des 
gaufreuses de fournisseurs différents avec le logiciel X Infotech.

Introduction de cartes EMV

Solution de personnalisation de carte EMV
X Infotech a fourni la solution de carte EMV à la Bank Standard et 
veillé à son interaction avec le système existant de la banque. La 
solution répond parfaitement aux besoins de la banque et étend 
largement la gamme de ses services et produits tout en offrant 
des avantages compétitifs sur le marché. X Infotech a fourni la 
solution de personnalisation de carte EMV complète comprenant 
les services d’ intégration et les services de maintenance et de 
consultation pour la certification MasterCard/VISA.

X Infotech a fourni à l’Ararat bank, l’une des meilleures banques 
d’Arménie, les solutions EMV Data Preparation (Préparation de 
Données EMV), Personalization (Personnalisation) and Secure 
PIN Manager (Gestion de PIN Sécurisée), lui permettant ainsi de 
passer aux technologies EMV en très peu de temps. Outre la 
solution logicielle, X Infotech a offert des services professionnels 
: gestion de projet, appui et intégration de tous les composants 
au système de la banque. La solution permet à la banque 
d’émettre 100 000 cartes par an.

Solution de personnalisation de carte EMV



Secteur bancaire

BULGARIE
(FIRST INVESTMENT

BANK)

BULGARIE
(FIRST INVESTMENT

BANK)

ÉGYPTE
(MASRIA CARD)

X Infotech a fourni une solution de personnalisation complète 
comprenant l’ impression par gravure au laser, le codage de 
puce, un logiciel d’ impression couleur et de personnalisation 
dédiée, des scripts de personnalisation et le développement 
d’ infrastructure cryptographique à Masria Card.

Solution de personnalisation de carte EMV

Carte de paiement avec application de fidélisation
Le logiciel X Infotech a permis à la First Investment Bank d’offrir 
de nouveaux produits et de s’adapter aux besoins évolutifs du 
marché. La solution nouvellement implémentée permet aux 
clients de la banque de combiner les cartes de paiement et de 
fidélité en un seul instrument de paiement, bénéficiant d’une 
variété d’offres et de promotions du partenaire bancaire.

X Infotech a amélioré avec succès la solution de personnalisa-
tion de carte EMV de l’une des plus grandes banques de Bulga-
rie. La mise à niveau de la plate-forme de cartes existante a 
amélioré la compétitivité de la banque et lui a permis de gérer 
un nombre de cartes beaucoup plus important pour égaler sa 
gamme de produits.

Amélioration de la plate-forme 
de personnalisation des cartes EMV



Secteur bancaire

ÉTHIOPIE
(WEGAGEN BANK)

GUATEMALA
(BANCO TRABAJADORES)

GUATEMALA
(BANCO INMOBILIARIO)

X Infotech a fourni à la Banco Inmobiliario une solution clé en 
main de délivrance de cartes MasterCard/VISA à contact, de 
génération de PIN et d’ impression d’enveloppes de PIN. La 
solution livrée comprend les solutions suivantes : EMV Data 
Preparation (Préparation de Données EMV), Key management 
System (Système de Gestion des Clés), Chip Encoding (Codage 
de Puce) et Secure PIN manager (Gestionnaire de PIN 
Sécurisé).

Solution de génération de PIN

Solution de personnalisation de carte EMV
X Infotech a livré une solution logicielle de personnalisation de 
carte EMV. La solution livrée comprend : EMV Data Preparation 
(Préparation de Données EMV), Key management System 
(Système de Gestion des Clés), Chip Encoding (Codage de Puce), 
ainsi que des services professionnels tels que l’ intégration et 
l’appui des systèmes de gestion de projet. Cette solution a 
permis à la banque de migrer des cartes à bande magnétique 
vers les cartes à puce et l’émission de cartes MasterCard/Visa 
sécurisées.

X Infotech a fourni une solution de personnalisation centralisée 
ainsi qu’un projet de solution à la Wegagen Bank implantée à 
Addis-Abeba en Éthiopie. On utilise des gaufreuses de bureau 
dans le cadre de ce projet.

Solution de personnalisation de carte EMV 



Secteur bancaire

GUATEMALA, 
HONDURAS,

PANAMA
(BANCO FICOHSA)

ITALIE
(MF GROUP)

KAZAKHSTAN
(KASPI BANK)

X Infotech a fourni à la Kaspi Bank, l’une des plus grandes 
banques du Kazakhstan, une solution complète de délivrance 
de cartes à puce. X Infotech a livré une solution logicielle 
contenant EMV Data Preparation (Préparation de Données 
EMV), Key management System (Système de Gestion des Clés), 
Chip Encoding (Codage de Puce), et fourni des services de mise 
en œuvre et d’assistance professionnelle. La solution a permis 
à la banque de migrer vers la technologie EMV et de délivrer 
500 000 cartes VISA/MasterCard par an.

Solution de personnalisation de carte EMV

Solution de personnalisation de carte EMV 
X Infotech a mis en œuvre la solution de personnalisation de 
carte EMV, ainsi que différents autres services : intégration, 
formation, entretien et consultation pour la certification 
MasterCard/VISA. Les solutions X Infotech ont permis au centre 
de personnalisation de délivrer une variété de cartes de 
paiement et de s’adapter aux nouvelles technologies de cartes 
à puce telles que les cartes sans contact et les documents 
d’ identité électroniques.

X Infotech a fourni une solution complète de délivrance de 
cartes à puce à la Banco Ficohsa. X Infotech a livré les solutions 
logicielles EMV Data Preparation (Préparation de Données EMV), 
Key management System (Système de Gestion des Clés), Chip 
Encoding (Codage de Puce), et fourni des services professionnels 
tels que la mise en œuvre, l’assistance et la consultation pour la 
certification VISA/MasterCard. La solution a permis à la banque 
d’ introduire les cartes EMV et de délivrer des cartes VISA/Mas-
terCard.

Solution de personnalisation de carte EMV



Secteur bancaire

KENYA
(KENYA COMMERCIAL

BANK)

Solution d'argent mobile

X Infotech a déployé la solution logicielle Instant Issuing 
(Emission Instantanée) et fourni des imprimantes de carte de 
bureau, des claviers d’ identification personnelle pour la 
délivrance de cartes sur place et l’option de choix de PIN par 
l’utilisateur à 49 agences.
X Infotech Instant Issuing permet au système KCB de personnal-
iser directement les cartes EMV à double interface dans l’agence. 
La nouvelle plate-forme améliore le trafic de l’agence et amélio-
re continuellement la relation avec la clientèle grâce à un accès 
simple et pratique aux services bancaires.

Solution d’emission instantanée de carte EMV

KENYA 
(COOPERATIVE BANK) 

X Infotech a mis en œuvre une solution logicielle de carte à puce 
pour la Cooperative Bank, l’une des plus grandes banques du 
Kenya. X Infotech a déployé la solution logicielle Instant Issuing 
(Emission Instantanée) et fourni des imprimantes de personnali-
sation pour la délivrance de carte sur site à 140 sites à travers le 
Kenya.

Solution d’emission instantanée de carte EMV

KENYA 
(EQUITY BANK)

X Infotech a mis en œuvre une solution mobile pour Equitel, le 
service bancaire mobile d’Equity Bank.
La solution Mobile Gateway (Passerelle Mobile) permet 
d’accéder à des services distants alors que la solution Payment 
Gateway (Passerelle de Paiement) sert à effectuer des transac-
tions financières. La plate-forme bancaire mobile permet aux 
clients de la banque de faire des dépôts et des transferts 
d’argent sans frais.



Secteur bancaire

KENYA 
(COMMERCIAL BANK 

OF AFRICA) 

Solutions d’emission instantanée 
de carte EMV et d’enrôlement biométrique

X Infotech a livré les solutions Instant Issuing (Emission 
Instantanée) et Biometric Enrolment (Enrôlement Biométrique) 
pour les cartes de paiement conservant les données 
biométriques sur la puce. Grâce à ces technologies, la banque 
est en mesure d’empêcher la fraude d’ identité et le vol et de 
sécuriser davantage l’accès par le biais de la vérification 
biométrique.

KENYA 
(CONSOLIDATED BANK)

X Infotech a mis en œuvre la solution de délivrance instanta-
née pour la Consolidated Bank. Elle permet au système de la 
banque de délivrer instantanément des cartes dans l’agence. 
Pour ce projet, X Infotech a livré des solutions logicielles et des 
imprimantes de personnalisation pour la délivrance instanta-
née des cartes de paiement.

Solutions d’emission instantanée de carte EMV

LETTONIE
(RIETUMU BANK)

L’une des plus grandes banques des pays baltes a réussi à 
introduire une nouvelle plate-forme de personnalisation de 
carte EMV alimentée par les solutions X Infotech. Les solutions X 
Infotech permettent une personnalisation de carte de qualité 
supérieure et positionnent la banque comme l’ultime fournis-
seur de cartes de paiement sécurisées en Lettonie.

Solution de personnalisation de carte EMV



Secteur bancaire

LETTONIE
(TAG SYSTEMS)

Solution de gestion de PIN
X Infotech a fourni à Tag System une solution logicielle qui 
garantit un niveau de sécurité élevé pour les utilisateurs finaux, 
de la flexibilité et une assistance locale. Outre l’ impression 
standard des enveloppes de PIN, la solution permet d’ imprimer 
des Onglets de PIN, offrant ainsi de nombreuses opportunités 
de croissance commerciale aux clients.

LIBYE

Sur la base de l’ infrastructure d’application de ce projet, X 
Infotech a mis en œuvre une solution logicielle de chiffrement 
intégral des informations sensibles. La solution complète 
répond aux exigences des organisations internationales.

Solution de chiffrement des données

LITUANIE
(SUCCURSALE 

LITUANIENNE DE LA 
DANSKE BANK)

X INFOTECH a fourni une solution d’ impression de PIN à la 
succursale lituanienne de la Danske Bank, l’une des principales 
banques de la région nordique. X Infotech Secure PIN Manager 
(Gestionnaire de PIN Sécurisé) permet à la banque d’ imprimer 
des enveloppes de PIN sur place conformément aux règlements 
de sécurité de l’ industrie des cartes de paiement.

Solution de génération de PIN



Secteur bancaire

MALTE
(INSIGNIA CARDS)

RUSSIE
(HLYNOV BANK)

X Infotech a fourni une solution logicielle pour la délivrance de cartes 
MasterCard à contact et sans contact pour les installations de la 
Hlynov Bank, la principale banque de la région de Kirov. X Infotech a 
déployé les solutions EMV Data Preparation (Préparation de Données 
EMV), Card Personalization (Personnalisation de Cartes) et Secure PIN 
Manager (Gestionnaire de PIN Sécurisé) pour la génération de PIN et 
l’ impression des enveloppes de PIN. La nouvelle plate-forme de 
délivrance de carte a permis à la banque de délocaliser la personnal-
isation de cartes du centre dédié vers les installations internes de 
personnalisation et d’augmenter les volumes de production.
 

Solutions de personnalisation de carte EMV 
et de génération de PIN

Plate-forme de personnalisation de carte EMV interne
X Infotech a livré la solution de personnalisation de carte EMV 
pour les opérations optimisées d’Insignia Cards et amélioré les 
performances en matière de délivrance de carte. Le nouveau 
système de délivrance de carte a également permis à Insignia 
Cards d’élargir son portefeuille de produits. Le projet impliquait 
EMV Data Preparation (Préparation de Données EMV), contact 
VISA Card Personalization (Personnalisation de Carte VISA à 
contact) et Secure PIN Manager (Gestionnaire de PIN Sécurisé). 

SUÈDE
(MEGACARD)

X Infotech a fourni les solutions EMV Data Preparation (Prépara-
tion de Données EMV), Chip Encoding (Codage de Puce) et 
Trusted Service Manager (Gestionnaire de Services de Confiance) 
et procédé à la migration complète du système vers de nouvelles 
machines de personnalisation. X Infotech Trusted Service 
Manager permet au client de finaliser le processus de person-
nalisation par radio ou par Internet et de mettre à jour, de 
modifier ou de supprimer des applications pour téléphone 
mobile.

Solutions de personnalisation de carte EMV 



Solutions d’emission instantanée de carte EMV

OUZBÉKISTAN
(EMPC)

X Infotech a mis en œuvre la solution de délivrance instantanée 
pour le centre de traitement servant de plate-forme centralisée 
à 28 banques d’Ouzbékistan. X Infotech a livré les solutions EMV 
Data Preparation (Préparation de Données EMV) et Card Person-
alization (Personnalisation de Cartes), et fourni une assistance 
locale et technique pour les cartes EMV.

Secteur bancaire

OUGANDA
(KENYA COMMERCIAL

BANK)

Solutions d’emission instantanée de carte EMV
X Infotech a déployé la solution Instant Issuing (Emission 
Instantanée) pour le groupe KCB Group, le plus grand réseau 
bancaire du Kenya et de l’Ouganda. X Infotech a fourni des 
solutions logicielles ainsi que des imprimantes de carte de 
bureau et des claviers d’ identification personnelle pour la 
délivrance de cartes sur place et l’option de choix de PIN par 
l’utilisateur.

UKRAINE
(POLYGRAPH COMBINE

« UKRAINA »)

X Infotech a fourni la solution EMV Card Personalization à 
Polygraph Combine « Ukraina ». X Infotech a déployé les 
solutions de Solutions de personnalisation de carte EMV et de 
gestion de flux de production, y compris les solutions EMV Data 
Preparation (Préparation de Données EMV), Key management 
System (Système de Gestion des Clés), Chip Encoding (Codage 
de Puce) et Secure PIN Manager (Gestionnaire de PIN sécurisé). 
La solution prend en charge la délivrance des cartes Master-
Card et VISA à contact et sans contact.

Solutions de personnalisation de carte EMV
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Pourquoi les Gouvernements et les banques nous choisissent-ils ?
•   Nous rendons les cartes sociales électroniquement fonctionnelles et sécurisées
•   Les programmes de carte sociale prennent en charge divers scénarios englobant les fonctions de paiement, 
    le e-gouvernement, les applications pour téléphone intelligent, les centres d’appels, les guichets automatiques et d’autres services.
•   Les gouvernements et les banques bénéficient grandement de la mise en œuvre des nouveaux programmes 
    de carte sociale en tirant profit de l’engagement des citoyens et en minimisant les risques de fraude liés à la manipulation des espèces.
•   Les cartes sociales constituent un outil de prestation de services intégrés (ISD, Integrated Services Delivery) facile à utiliser.
•   Nous offrons des solutions clé en main, ce qui signifie que nous fournissons des infrastructures complètes 
    entièrement intégrées avec les cartes sociales.
•   Nos produits logiciels permettent aux  gouvernements et aux banques de recueillir et de traiter 
    rapidement les données personnelles, y compris les données biométriques.
•   Nos solutions sont indépendantes du vendeur et peuvent être intégrées à n’importe quelle puce ou n’importe quel équipement.



KENYA

KENYA
(EQUITY BANK)

ÉGYPTE

X Infotech a réalisé avec succès un projet social au Kenya, en 
collaboration avec Equity Bank. Ce projet visait l’ introduction 
d’une carte sociale, le développement d’une infrastructure de 
paiement dédiée aux transferts de fonds et la répartition 
équitable des bénéfices pour les ménages pauvres avec des 
orphelins et des enfants vulnérables à charge. X Infotech a 
livré les solutions Biometric Enrolment (Enrôlement 
Biométrique) et Card Personalization (Personnalisation de 
Cartes), et a garanti leur intégration aux systèmes POS.

Carte d’ identité électronique (eID) 
pour les orphelins et les enfants vulnérables

Programme Huduma
Le programme est dirigé par le Gouvernement du Kenya qui a 
pour objectif de transformer la prestation des services publics en 
permettant aux citoyens d’accéder aux divers services publics de 
12 ministères, départements et agences par le biais des centres 
de service aux citoyens et des plates-formes à technologie 
intégrée. X Infotech a livré des solutions logicielles pour une 
infrastructure nationale de paiement unifiée, de même que les 
solutions Biometric Enrolment (Enrôlement Biométrique), Card 
Personalization (Personnalisation de Cartes), Instant Issuing 
(Emission instantanée) et Secure PIN Management (Gestionnaire 
de PIN Sécurisé)) pour la délivrance des cartes Huduma.

X Infotech a mis en œuvre la solution de personnalisation de 
cartes avec des machines de personnalisation à grand volume 
pour un système de prestations sociales destiné aux familles à 
faible revenu. Le programme Family Card (carte familiale) a été 
conçu afin de contrôler la distribution des produits subvention-
nés en Égypte. Sur la base de ce projet, 17 millions de cartes à 
puce ont été délivrées et 45 000 POS/terminaux d’approbation 
ont été reliés au programme.

Carte familiale

Secteur social



Secteur social

LETTONIE

KENYA
(EQUITY BANK)

KENYA
(EQUITY BANK)

La carte d’étudiant électronique est un document d’ identifica-
tion qui combine 4 applications. X Infotech a livré les équipe-
ments de personnalisation et les solutions logicielles : Enrol-
ment, Data Preparation, Card Personalization et Secure PIN 
Manager (Enrôlement, Préparation de Données, Personnalisa-
tion de Cartes et Gestionnaire de PIN sécurisé). Pour ce projet, 
X Infotech a également développé une infrastructure sans 
contact pour les transports publics et des applications de 
contrôle d’accès et de paiement.

Carte d’étudiant électronique dans la ville de Jelgava

Campus Card
Le programme Campus Card est soutenu par le logiciel de 
personnalisation de X Infotech. Dans le cadre de ce projet, X 
Infotech a également coordonné le processus de certification 
de la carte avec MasterCard. La carte à utilisation simple et 
facile associe la technologie MasterCard PayPass à de 
nombreuses applications, y compris la carte d’étudiant, les 
portefeuilles électroniques, la liaison avec le compte bancaire 
de l’étudiant, le contrôle d’accès, l’application générale sans 
contact pour le transport et le code-barres pour les biblio-
thèques.

En coopération avec Equity Bank et le Ministère du Travail, de la 
Sécurité sociale et des Services, X Infotech a livré une solution 
logicielle pour la délivrance de cartes sociales au Kenya. Ce 
programme garantit des transferts de fonds sécurisés pour les 
ménages vulnérables. X Infotech a déployé les solutions Biomet-
ric Enrolment (Enrôlement Biométrique) et Card Personalization 
(Personnalisation de Cartes).

Programme de lutte contre la faim
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