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En complément de la solution identité ID+ déjà existante, nous avons développé ID+ flex, 
un système sans tablette composé de :
 notre logiciel de création de photos d’identité aux normes biométriques désormais disponible sur clé USB 
 et l’imprimante professionnelle ID600.

Cette nouvelle solution offre plusieurs avantages :

 Plus de flexibilité : le logiciel peut être installé sur n’importe quel PC ou tablette*. Aucun besoin 
d’investissement de votre part, utilisez simplement votre équipement existant.

 Un prix plus attractif : sans tablette, la solution devient plus économique !
 Toujours les mêmes fonctionnalités performantes : vérification biométrique, service ephoto pour l’ANTS, 

sauvegarde USB et envoi par email…etc. 

* Sous réserve de respecter les caractéristiques minimum requises



Système d’identité
complet

Logiciel ID+ simple

Une interface épurée 
et un cheminement simple.

Imprimante ID600 professionnelle Papier photo d’identité

offrant un gros volume d’impressions dédié à l’identité pour une qualité 
d’impression garantie!

- □ x



Logiciel
biométrique
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Recadrage automatique
Le logiciel recadre automatique la photo prise, selon le document et le pays sélectionnés : 
aucune retouche n’est necessaire.

Conformité de la photo d’identité
Vérification biométrique avec 11 points de contrôle qui donne une indication instantanée sur 
la conformité de la photo.

Tout type de document officiel
Photos conformes aux normes pour tout type de documents : carte d’identité, passeports, 
visa et titres de séjour, permis de conduire…Etc. 

Gabarits préconfigurés
La logiciel contient des gabarits préconfigurés pour les documents officiels de plus de 150 
pays. Il est également possible de créer ses propres gabarits.



Service ephoto
& dématérialisation
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Service ephoto avec transfert sécurisé intégré de la photo d’identité et de la signature* vers un 
collecteur agréé par l’ANTS.

Envoi par email et sauvegarde sur USB
Des copies numériques de la photo originale et de la version redimensionnée peuvent être 
envoyées par courrier électronique ou sauvegardées sur une clé USB.

* Requiert l’utilisation d’un pad signature, non fourni par DNP

Service ephoto ANTS
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Cheminement
simple et rapide

Prise de vue Choix du document 
et de la photo

Vérification
biométrique

Impression

2 3 4



Avantages
ID+ flex
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Simple d’utilisation
Une solution identité idéale pour les magasins : rapide, facile à utiliser et capable de fournir des photos 
conformes aux réglementations officielles.

Fiable
Le logiciel ajuste automatiquement la position et la taille de la tête, pour l'adapter au modèle préconfiguré. Il n'est pas 
nécessaire de procéder à une correction manuelle. Le logiciel propose des gabarits pour les passeports et autres documents 
officiels de plus de 150 pays. 

Flexible
Le logiciel ID+ peut être utilisé sur n’importe quel PC ou tablette* et fonctionner avec de nombreux modèles d’appareils 
photos différents, que ce soit par câble ou sans fil grâce à la technologie Flashair. 

Conforme aux normes
Le logiciel ID+ analyse et recadre automatiquement les photos d’identité en conformité avec les normes ICAO et les exigences 
locales en vigueur.



Caractéristiques 
techniques

page
8

Logiciel ID+

Caractéristiques minimum requises de 

l’appareil PC ou tablette

Résolution écran : min 1366 x 768 pixels

Disque dur : 50 GB d’espace libre

Système d’exploitation : Win. 8.1, Win. 10  et Win. 11 (32/64 bits)

Type de licence Licence ID+ sur dongle USB

Service ephoto ANTS

Connexion internet requise

Pack ANTS requis 

Pad signature requis (non fourni par DNP)

Imprimante ID600

Technologie Transfert par sublimation thermique

Vitesse d’impression 12,4 s pour 10x15 cm (4x6’’)

Résolution
300 x 300 dpi (mode haut débit)

300 x 600 dpi (mode HQ)

Port USB 2.0

Alimentation
CA 240 V - 100 V, 

50/60 Hz 1,6 A / 3,9 A

Poids 14kg

Dimensions L 322 x H 281 x P 351 mm soit 0,11m²

Consommable ID600

Marquage Avec ou sans marquage « ID photo » au dos du papier 

Nombre de tirages 350 tirages/rouleau

Conditionnement 1 rouleau/carton


