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Visa sticker with multiple security features and 
machine readable zone (MRZ)

Dans un monde où les voyages internationaux se multi-
plient sans cesse, il est essentiel de disposer de moyens 
d‘émission et de vérification rationnels et sûrs pour diffé-
rents types de visas. Pour l‘autorité d‘émission, il est vital 
de pouvoir assurer le suivi des visas de manière directe et 
automatisée. Aux postes de contrôle des frontières, la véri-
fication rapide de l‘authenticité des visas et de l‘identité 
du détenteur, ainsi qu‘une saisie efficace des données, sont 
de première importance.

 Visas 
garants de voyages sûrs 

Afin de créer un visa conforme au concept graphique du  
client ainsi qu‘à toutes les prescriptions légales et aux 
normes industrielles, telles que par exemple celles de 
l‘organisation de l‘aviation civile internationale, un four-
nisseur expérimenté est indispensable. Grâce à la somme 
d‘expertise acquise durant les nombreuses années d‘activité 
dans ce domaine, nos spécialistes vérifient que toutes les 
questions ont trouvé une réponse, et que des solutions ap-
propriées ont été retenues. Il en résulte un document de 
visa répondant à toutes les exigences esthétiques, et rem-
plissant toutes ses fonctions avec facilité et fiabilité. 

 Service de A à Z
de la conception à la personnalisation finale

Pour maîtriser l‘émission des visas ainsi que les procédures 
de vérification aux postes d‘entrée, un système informatisé 
est de rigueur. Grâce à notre expérience, nous sommes en 
mesure de proposer des systèmes complets, prêts à fonc-
tionner à l‘entière satisfaction du client. Il est évident que 
nous assurons une formation exhaustive ainsi qu‘un ser-
vice après-vente complet pour les systèmes y relatifs. 
Les solutions clés en mains Orell Füssli Security Printing sont 
garantes d‘une haute fiabilité, d‘une sécurité maximale et 
de communications aisées avec un fournisseur d‘une seule 
source: Orell Füssli Security Printing est le partenaire indi-
qué pour développer et installer un système répondant à 
toutes vos attentes.

 Systèmes de visa complets    
installés et prêts à l‘emploi 


