
SOLUTIONS POUR CARTES D'IDENTITÉ ET PASSEPORTS

HID Mirage™ 
Solution de Sécurité

UNE SOLUTION DE SÉCURITÉ UNIQUE DE NIVEAU 1
HID Mirage™ est une solution de sécurité appliquée à une fenêtre qui 
combine cinq élements de sécurité. La combinaison de différentes 
technologies nécessaires à sa fabrication améliore considérablement 
l'efficacité de Mirage dans la lutte contre les falsifications et les 
contrefaçons. 

FONCTION DE SÉCURITË CINQ 
EN UN

 � Gravure laser en négatif  

 � Effet métallisé bicolore 

 � Effet filigrane en transparence

 � Image  changeante 

 � Sécurisation de la fenêtre

Protection de la fenêtre contre 
les falsifications
Mirage protège les fenêtres des 
documents d'identité grâce à 
la forme personnalisable de 
ses bordures extérieures qui 
scelle les bords de la fenêtre 
et rend ainsi toute tentative de 
découpe ou de substitution de la 
fenêtre immédiatement visible. 
Egalement, la personnalisation 
laser négative évite l'ajout 
d'éléments supplémentaires au 
portrait. 
 
Compatibilité avec les machines 
existantes
Les algorithmes de traitement 
d'images développés par HID 
garantissent la compatibilité de 
Mirage avec les machines de 
personnalisation laser standard 
"desktop" et industrielles. Les 
gouvernements peuvent utiliser 
leurs équipements existants pour 
améliorer la sécurité de leurs 
documents avec Mirage.   

Authentification rapide
Mirage présente plusieurs 
élements de sécurité de niveau 
1 et un aspect visuel tout à 
fait unique. Mirage permet 
d'authentifier le document 
d'identité de manière rapide 
et fiable dans n'importe quelle 
condition d'éclairage.   

Une fiabilité et une durabilité à 
l'épreuve du temps
Mirage a été conçu pour les 
documents en polycarbonate. 
Les documents incluants Mirage 
surpassent les normes ISO de 
durabilité, et peuvent se prévaloir 
d'une durée de vie minimale de 
10 ans. Mirage s'intègre 
parfaitement aux pages de 
données des passeports 
en polycarbonate, aux 
cartes électroniques et non-
électroniques.
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An ASSA ABLOY Group brand

HID MIRAGE™
Un effet visuel unique dans toutes les conditions d'éclairage.

EFFETS VISUELS INNOVANTS

TOUTES CONDITIONS 
D'ÉCLAIRAGE

 � Portrait invisible
 � Filigrane visible
 � Fenêtre visible

ÉCLAIRAGE NORMAL
 � Portrait haute résolution
 � Filigrane invisible
 � Fenêtre obscurcie

ÉCLAIRAGE À CONTREJOUR
 � Portrait invisible
 � Filigrane visible
 � Fenêtre visible

Recto Verso
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