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Le passeport: 
votre ambassadeur

L’association de la sécurité et de la créativité

Passeports la culture de l‘identité

La sécurité est notre spécialité, et notre premier objectif 
est de fournir des produits et solutions inviolables. 
Les passeports sont conçus en fonction des exigences du 
client et des normes de l‘Organisation de l‘Aviation Civile  
Internationale (OACI). Pour satisfaire ces critères, l‘expertise 
et l‘expérience sont indispensables. Au cours de plusieurs 
décennies d‘activité, nous avons acquis un savoir-faire ap-
profondi et les connaissances de toutes les technologies et 
méthodes nécessaires pour la conception et la production 
de passeports.
Lorsqu‘il s‘agit de combiner des caractéristiques et fonc-
tions de sécurité à des critères artistiques dans un docu-
ment, Orell Füssli Security Printing est le partenaire incon-
tournable.

 Orell Füssli Security Printing 
le fournisseur de prédilection pour  
la production de passeports 

Un passeport représente le document d‘identité le plus 
personnel et le plus précieux de son titulaire. En même 
temps, c‘est une carte de visite du pays émetteur. Il reflète 
ainsi à la fois le respect du détenteur, et l‘héritage culturel 
de son pays.
Un passeport a pour fonction première de prouver l‘identité 
d‘un individu, mais aussi de faciliter et de régulariser les 
voyages internationaux. Il est donc essentiel qu‘un passe-
port soit protégé contre les contrefaçons et falsifications. 

Le passeport 
une carte de visite pour le détenteur et son pays 

Le développement, la production, la personnalisation et 
l‘émission de passeports est une tâche complexe et exi-
geante. Certaines conditions de base doivent être réunies 
et de nombreux facteurs coordonnés pour réaliser un tel 
projet. Orell Füssli Security Printing possède la compétence 
pour fournir les prestations exigées à toutes les étapes. Sur 
demande, nous pouvons agir en tant qu‘entrepreneur gé-
néral. De la première maquette à la production, jusqu‘à la 
livraison des passeports devant votre porte, nous pouvons 
vous aider le long de toute la chaîne de processus, ou pour 
certaines phases spécifiques. Bien entendu, nous sommes 
également en mesure de fournir une infrastructure com-
plète pour la personnalisation des passeports, en fournis-
sant l‘ensemble du matériel et du logiciel, plus la forma-
tion judicieuse pour le personnel d‘exploitation.

Solutions clés en main 
elles facilitent la vie  



Passeport avec puce et émetteur (passeport électronique)

La conscience profession-
nelle et la dernière 
technologie – une combi-
naison gagnante

Couverture Insert avec puce et émetteur Contreplat avant

L‘expérience est une condition essentielle de l‘innovation. 
Nous avons une longue histoire dans la production de 
documents de sécurité et d‘identification. Ils font partie 
de notre nature, et au cours des années, notre personnel 
compétent a accumulé une vaste expérience en la matière. 
Grâce à nos nombreux contacts dans l‘industrie de la sécu-
rité et à notre investissement continuel dans les technolo-
gies les plus avancées, nous sommes en mesure de propo-
ser des solutions vous permettant d‘inclure pratiquement 
tous les éléments de sécurité que vous souhaitez dans vos 
passeports nationaux. 
La sécurité durant la production et la livraison des passe-
ports est garantie par un système de contrôle continu de 
la production, une organisation parfaite et des processus 
raffinés.

Notre expérience
au service de nos clients

Dans ce monde globalisé, les passeports doivent satisfaire 
des critères de sécurité toujours plus sévères. Pour être à la 
hauteur de ces exigences, Orell Füssli Security Printing suit 
continuellement les derniers développements et adopte 
les solutions les plus novatrices. A titre d‘exemple, citons 
le passeport électronique, qui contient une puce mémori-
sant les données biométriques du titulaire du passeport.  
La sécurité est assurée par la protection des données per-
sonnelles dans la puce.    

Les technologies les plus récentes
pour un passeport à la pointe du progrès



La minutie sans compromis

La sécurité par le 
toucher: Impression 
taille-douce

L’èsthétique au service de la sécurité:  différentes trames

En matière de passeports, aucun compromis qualitatif 
n‘est admis. La qualité doit être maintenue à un niveau 
aussi élevé que constant, pour repousser les tentatives de 
contrefaçon et de falsification, et garantir ainsi la crédibi-
lité du passeport dans le monde entier.
Tous les passeports produits par nos soins sont fabriqués  
par un personnel hautement qualifié sur les équipements 
les plus modernes, afin de garantir la qualité que vous êtes 
en droit d‘attendre. La qualité élevée de nos produits est 
reconnue mondialement.
Orell Füssli Security Printing est certifiée selon ISO 9001:2000 
et fait partie de nombreuses associations et commissions  
concernées par la sécurité. 

Qualité suisse
connue dans le monde

Etant indépendants de tous nos fournisseurs, nous sommes 
en mesure de développer des solutions conçues sur mesu-
re en fonction des conditions locales, répondant parfaite-
ment à vos exigences en termes de design, d‘éléments de 
sécurité et de contenu.

Indépendance et fiabilité
un avantage à considérer



La confiance et l‘assurance sont des facteurs déterminants 
pour la réussite d‘un projet de passeports.
La philosophie de Orell Füssli Security Printing est d‘entre-
tenir des liens très étroits et personnalisés avec ses clients. 
Nos structures claires nous permettent de réagir rapide-
ment et souplement en fonction des exigences particulières 
de nos clients. Nous suivons continuellement les nouvelles 
tendances du marché et développements technologiques, 
et les mettons à votre disposition. Notre principal objectif 
est simplement de vous offrir le meilleur service possible.

Une prise en charge personnalisée 
notre philosophie

En matière de documents d‘identité et de voyage, de billets 
de banque et de papiers valeurs, la sécurité est notre pre-
mière préoccupation. Afin d‘éliminer tout risque de sécuri-
té, Orell Füssli Security Printing a mis en place différentes 
procédures de sécurité et de contrôle, qui sont testées à 
intervalles réguliers. Nos clients peuvent être assurés que 
la production de leurs passeports se trouve en de bonnes 
mains. 

La sécurité 
un souci primordial



orell füssli security printing ltd

En optant pour Orell Füssli Security Printing,
vous profitez de nombreux avantages:

L‘histoire de Orell Füssli a débuté à Zurich en 1519. La so- 
ciété a produit ses premiers papiers valeurs en 1827. En 
1911, Orell Füssli a commencé sa collaboration avec la Ban-
que Nationale Suisse pour la création et la production de 
billets de banque, créant ainsi la base de son expérience 
d‘imprimeur voué à la qualité et à la sécurité.
Orell Füssli Security Printing Ltd fait partie du groupe 
Orell Füssli, basé à Zurich et coté à la bourse SWX Swiss 
Exchange. 

Décennies d‘expérience et de compétence 
dans l‘impression des passeports

Assistance globale et conseil de nos experts, 
des premières esquisses au produit fini

Technologie de production de pointe et 
personnel très compétent pour une qualité 
élevée et constante

Tous les passeports produits par Orell Füssli 
Security Printing sont imprimés en Suisse

Une prise en charge personnalisée de nos 
clients est au coeur de notre philosophie.

Dietzingerstrasse 3
CH-8036 Zurich Suisse

Téléphone +41 (0)44 466 77 11
Téléfax +41 (0)44 466 79 01

www.ofs.ch


