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Produits :
Silverlake Axis o�re des solutions d’entreprise et des propositions liées à 
l’économie numérique à ses clients des écosystèmes des secteurs de la 
banque, des assurances, des activités retail, despaiements et de la logistique.

Clients : 
Les solutions Silverlake sont placées sous le signe de l’excellence opéra-
tionnelle et appuient les transformations opérationnelles de plus de 380 
entreprises clientes implantées dans plus de 80 pays d’Asie, du Moyen-Orient, 
d’Europe et d’Afrique, ainsi qu’en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Distinctions et reconnaissance

En bref
Entreprise fondée : 1989

Siège : Kuala Lumpur (Malaisie)

L’action de notre société a été cotée à la Bourse 
de Singapour (SGX/SESDAQ) de 2003 à 2011, année au 
cours de laquelle elle a été admise au tableau principal 
de cette même bourse.

Paiements retail : 38 000 fournisseurs et plus 
de 420 détaillants

www.silverlakeaxis.com

Silverlake Axis dispose d’une vaste expertise et de plus de 30 années 
d’expérience en tant que prestataire leader du marché des solutions et des 
services liés à l’économie numérique. Sa clientèle cible se compose 
d’organisations de grande envergure des secteurs de la banque, des 
assurances, des paiements, des activités retail et de la logistique.

Plus de 40 % des 20 principales banques d’Asie du Sud-Est utilisent la solution 
de gestion des services bancaires de base proposée par Silverlake Axis. Nous 
sommes également le partenaire privilégié de 3 des 5 principales institutions 
financières supranationales de la région ASEAN, auxquelles nous fournissons 
une plateforme de gestion de leurs systèmes centraux.



Distinctions et reconnaissance A�liation et certifications ISO

X Infotech est un prestataire d’envergure mondiale spécialisé dans les 
solutions logicielles de traitement des documents d’identité et des cartes 
de paiement électroniques, présent dans plus de 60 pays du monde entier.

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

Tous nos composants logiciels sont conformes à la norme ICAO/EMV et 
peuvent être intégrés à l’ensemble des puces et des équipements de 
personnalisation/émission/vérification des fournisseurs.

Produits : 
Solutions logicielles pour documents d’identification électroniques 
(passeports, cartes d’identité, permis de conduire, cartes d’assurance 
santé/d’étudiant, etc.) et cartes à applications multiples (paiement, services 
sociaux, transport).

Clients : 
Gouvernements (ministères, unités fédérales, institutions gouvernementales) 
responsables de la gestion des identités et de l’émission des documents 
d’identification électroniques ; banques et institutions financières émettant 
des cartes électroniques intelligentes/à applications multiples.

En bref
Entreprise fondée : 2006

Siège : Riga (Lettonie)

Filiales : Nairobi (Kenya)

Représentants d’entreprise :
Amérique latine, USA, Afrique

X Infotech fait partie du Groupe de
sociétés Silverlake.

www.x-infotech.com



Produits pour le Gouvernement

Identité 
des citoyens

• Biometric 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)

Identité électronique Vérification biométrique Services sociaux Contrôle frontalier

Permis de conduire Données biométriques pour
authentification à distance 
des utilisateurs 

Solutions d’e-gouvernement PKI

ePassports
Cartes d’identité nationales 
électroniques

Vérification d’identité à facteurs 
multiples d’un document d’identité 
électronique ou de données 
biométriques (sur site, à distance, 
en ligne, mobile)

Identification électronique 
et paiements, décaissements 
de fonds, retraites, santé, 
éducation, etc.

Solutions de contrôle 
frontalier gestion

Permis de conduire électroniques, 
cartes grises, tachygraphes 
numériques Appareils mobiles/tablettes

(Smart City) Infrastructures publiques 
essentielles
 

Notre domaine de compétence dans le secteur gouvernemental



France

Kenya

Kenya 
(Equity Bank)

Kenya 
(Equity Bank)

Projets relatifs aux cartes sociales

Algérie Cambodge Cambodge

Ghana IrlandeIrlande Irlande

ECOWAS

Soudan du Sud

Kenya, Somalie,
Soudan du Sud 

Lettonie Liechtenstein Lithuania

Estonia

Moldavie

Pérou Suisse Tunisie Uruguay Uruguay

LettonieKenya Kenya 
(Equity Bank)

Égypte Lettonie

Biélorussie Biélorussie Biélorussie

Union Européenne

Moldavie

Projets d’identification électronique adoptés par le gouvernement



Produits pour les Banques

Notre domaine de compétence dans le secteur bancaire

Cartes de paiement
électronique

Cartes d’identité avec 
application de paiement

Cartes de services sociaux 
et financiers

Émissions de cartes

Intégration numérique Données biométriques 
utilisées dans ledomaine 
de la technologie financière

Argent mobile Banque numérique

contact/sans contact/proposant 
les deux options

circuit local et EMV décaissements de fonds, retraites,
bourses pour étudiants, cartes 
fiscales, etc.

centralisées/décentralisées
personnalisation et émission

inscription biométrique 
instantanée des nouveaux 
clients de la banque recueil des données biométriques

et utilisation dans le secteur financier

paiements sans numéraire via
smartphone, terminaux-points 
de vente et dispositifs portables

infrastructure complète pour systèmes
bancaires en ligne, « open banking »

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

Paiements
numériques
• Payment switch
• Card payments
• Instant payments
• QR code payments
• Tokenization
• Electronic bill payment 
  & presentment
• Mobile payments
• Agency banking

Gestion 
des acquisitions
• Terminal Management System
• Merchant Management
• Merchant Portal
• E-commerce Payment Gateway
• Smart POS firmware
• Merchant So�tPOS Application

Identité numérique 
et autorisation
• Digital onboarding
• Secure Mobile-ID



Mexique
(MyCard)

Maldives
(Bank of Maldives)

Kenya
(Equity Bank)

Ouzbékistan 
(EMPC)

Russie
(Hlynov Bank)

Lettonie
(Tag systems)

Kenya
(Kenya commercial Bank)

Guatemala, Honduras, Panama 
(Banco Ficohsa)

Italie
(MF Group)

Kazakhstan
(Kaspi Bank)

Ethiopie
(Wegagen Bank)

Guatemala
(Banco Inmobiliario)

Bulgarie
(First Investment Bank)

Bulgarie
(First Investment Bank)

Égypte
(Masria Card)

Azerbaïdjan
(Bank Standard)

Arménie
(Ararat Bank)

Bangladesh
(Eastern Bank Limited)

Kenya
(Commercial Bank of Africa) 

Kenya
(Consolidated Bank)

Lettonie
(Rietumu Bank)

Libye Lituanie
(Danske Bank Lithuanian Branch)

Suède
(Megacard)

Ouganda
(Kenya Commercial Bank)

Ukraine
(Polygraph Combine ‘Ukraina’)

Kenya
(Equity Bank)

Malte
(Insignia cards)

Guatemala
(Banco Trabajadores)

Kenya
(Cooperative Bank) 

Ouzbékistan 
(KAPITALBANK)

Kenya
(Family Bank)

Royaume-Uni
(Thames Card Technology)

Soudan du sud
(Co-operative Bank of Kenya)

Projets bancaires spécifiques
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Riga, LV-2167, Lettonie

T. +371 67930171
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