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DES SEYCHELLES

Le renouvellement 
d’un partenariat 
de 20 ans

Partenaire du gouvernement des Seychelles 
depuis 20 ans, IN Groupe a remporté le 
dernier appel d’offres lancé par le pays pour 
la réalisation de ses nouveaux passeports 
biométriques et de leur système d’émission.
Ce contrat inclut également la fourniture de la 
PKI ICAO et de la nPKD (Public Key Directory).
L’ambition de ce nouveau passeport était d’offrir 
aux Seychellois une expérience de voyage 
combinant sécurité et fluidité grâce à un titre 
répondant aux dernières recommandations de 
l’OACI (document 9303 ; 8e édition). 
Outre ses fonctionnalités électroniques, ce 
passeport biométrique va permettre aux 
Seychelles de négocier l’exemption de visa avec 
de nouveaux pays (152 pays actuellement) et 
simplifi er ainsi la vie des voyageurs. 
Cette mission confi ée à IN Groupe couvre 
l’ensemble du parcours de création de titres : la 
fourniture des livrets aux stations d’enrôlement 
à la personnalisation du document en passant 
par la vérifi cation des données.
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Un passeport moderne dernière génération
Ce tout dernier passeport électronique est une combinaison 
d’éléments de sécurité de dernière génération mise en place 
par IN Groupe.
Conçu pour une durée de 10 ans, il intègre désormais une 
page de données en polycarbonate, combinant une fenêtre 
transparente, un dispositif holographique de type DIDTM Shape.
L’ensemble de ces composants associés à un design renouvelé 
du titre de voyage renforce significativement le niveau de sécurité 
du passeport et en fait l’un des plus avancés du continent africain. 
Parmi les autres améliorations apportées à ce passeport, 
une puce électronique dans la eCover renferme non seule-
ment les données biographiques (nom, prénom, date de  
naissance, …) mais également les données biométriques  
(photographie, empreintes digitales) de la personne. 
Elle intègre enfin la signature numérique, caractéristique  
importante qui assure le lien avec l’autorité émettrice.
Ces changements s’appliqueront aux trois catégories de 
passeports délivrés aux Seychelles : ordinaires, officiels et 
diplomatiques.

Un projet géré localement pour assurer autonomie et rapidité 
d’exécution 
Les équipes d’IN Groupe ont accompagné les autorités locales 
dans la mise en place du système de recueil et de traitement des 
données. Elles ont également contribué à assurer un transfert 
de compétences pour la personnalisation des titres afin de 
rendre le client autonome dans sa gestion.
En complément de cette phase d’intégration et pour assurer un 
support local répondant aux exigences de qualité visées par IN 
Groupe, celle-ci a choisi Victoria Computer Services (VCS) pour 
répondre aux interventions de niveaux 1 et 2 qui nécessitent 
un délai de réactivité très court.

Renforcer le niveau de sécurité aux frontières tout en facilitant 
la vie des voyageurs
M. Errol Fonseka, Ministre de l’Intérieur, a déclaré à la presse 
locale lors de la signature du contrat que l’introduction d’un 
passeport biométrique électronique aux Seychelles devrait 
augmenter le niveau de sécurité aux frontières en rendant plus 
efficace la détection des fraudes. 

Premier pas vers des solutions de Contrôle aux Frontières 
Automatisé (ABC – Automated Border Control), le nouveau 
passeport électronique accélérera le passage aux frontières, 
améliorant ainsi l’expérience des voyageurs.
Le passeport seychellois occupe désormais la 28e place  
mondiale en terme de facilité de voyage vers d’autres pays 
(source Henley Passport Index).

IN Groupe, un partenaire de confiance en Afrique 
Ce récent projet d’IN Groupe sur le continent vient renforcer 
la relation de confiance avec les états africains et plus 
particulièrement en Afrique de l’Est avec notamment ses 
projets au Kenya et à Djibouti. 

“La solution de passeport biométrique, qui nous a été 
fournie par IN Groupe, va sans aucun doute améliorer 
l’expérience de voyage de nos citoyens en leur offrant 
une plus grande commodité et un meilleur accès à toute 
une série de services. Grâce à l’intégration d’éléments de 
sécurité renforcés dans le livret de passeport, le risque 
d’usurpation d’identité sera réduit, tandis que l’efficacité 
opérationnelle aux points de contrôle frontaliers sera 
renforcée par un processus d’authentification plus 
rapide. L’accomplissement ce projet sera certainement 
considérée comme la première réalisation technologique 
majeure du pays dans l’ère post-Covid 19  
a déclaré M. Alain A. Volcere, 
Secrétaire Principal du Département de l’Immigration 
et de l’Etat Civil des Seychelles

”

“Ce contrat est l’aboutissement d’une forte collaboration 
entre les autorités seychelloises et nos équipes : c’est 
une nouvelle étape dans l’implantation d’IN Groupe sur la 
zone Commonwealth qui devrait nous aider à développer 
notre présence en Afrique de l’Est 
souligne Yann Haguet, 
directeur BU Identité d’IN Groupe

”

À PROPOS D’IN GROUPE
Spécialiste mondial de l’identité et des services numériques sécurisés, IN Groupe est le partenaire de confiance dans la gestion et la 
protection des données sensibles. Par sa maîtrise l’ensemble de la chaine de valeur de l’identité des individus comme des objets, IN 
Groupe a déployé son expertise au-delà̀ de l’identité régalienne en développant des solutions et des services s’appuyant sur les identités 
professionnelles et des objets. Partie prenante des sujets majeurs visant à améliorer et sécuriser le droit d’être soi à l’heure du numérique, 
le Groupe intervient régulièrement auprès des institutions et des organisations impliquées dans l’écosystème de l’identité en Europe.
Les solutions d’IN Groupe, à la pointe de la technologie, intègrent des technologies électroniques, optiques, holographiques et biométriques, 
au service des États, des entreprises et des citoyens.
En tant qu’imprimerie nationale d’Etat, IN Groupe est un acteur engagé dans les schémas d’identité numérique les plus protecteurs et 
les plus sécurisants.
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