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La tendance est à la mobilité
Aujourd'hui, dans les communications, l'information et les transactions, 
la connectivité est devenue le maître mot. Depuis 2014, le nombre de 
smartphones a triplé et d'ici 2025, nous atteindrons les 5,8 milliards 
d'abonnements pour un téléphone mobile, soit 70 % de la 
population mondiale.

Renforcer l'expérience « utilisateur » des citoyens
Les autorités publiques s'efforcent continuellement d'optimiser l'expérience 
utilisateur des citoyens qui font appel à des services administratifs. Une 
pièce d'identité mobile leur permettrait de proposer un degré supérieur de 
commodité en mettant en place un canal de communication direct.

Mettre en œuvre de nouveaux cas d'utilisation des documents d'identité
Le document d'identité mobile pose les fondations de nouveaux cas 
d'utilisation des pièces d'identité, qu'il s'agisse de permis de conduire ou 
permis de chasse, de cartes d'électeur ou de cartes grises de véhicules, ou 
encore de passeports d'urgence mobiles. La connectivité des smartphones 
permet également de vérifier l'identité à distance pour les transactions en 
ligne.

Améliorer l'identification
Les statistiques démontrent que les citoyens sont plus susceptibles 
d'oublier leur portefeuille chez eux que leur smartphone. Grâce aux 
documents d'identité mobiles, les citoyens ont la possibilité de stocker 
toutes leurs pièces d'identité sur leur smartphone et ainsi, de transporter 
tous leurs documents d'identité importants sur eux à tout moment.

L'identité dans le monde mobile

D'ici 2025, 70 % des habitants de 
la planète seront détenteurs d'un 
smartphone*

*GSMA et Banque Mondiale

HID Global rend les pièces d'identité 
mobiles. Depuis plus de 25 ans, HID 
Global crée des solutions d'identité 
fiables. Au cours des six dernières 
années, les pièces d'identité mobiles 
sont devenues sa priorité.



HID goID™ : la solution pour relever les défis actuels 
auxquels sont confrontés les gouvernements en 
termes de documents d'identité
Combattre les usurpations d'identité
Les économies nationales perdent des 
millions de dollars chaque année en 
raison des usurpations d'identité. goID 
inclut des mécanismes de sécurité 
avancés qui réduisent presque à zéro 
le risque d'usurpation d'identité. En 
proposant goID aux citoyens, les 
gouvernements peuvent offrir aux 
entreprises privées un outil efficace 
de vérification d'identité.

Optimiser l'émission des pièces 
d'identité
goID simplifie l'émission d'une 
preuve numérique de l'identité d'un 
citoyen. Grâce à la distribution a 
distance, les pièces d'identité mobiles 
sont directement installees sur les 
téléphones des citoyens, ce qui 
permet de gagner du temps et de 
réduire considérablement les coûts 
administratifs pour les autorités. 
goID prend en charge l'émission de 
différents types de pièces d'identité 
mobiles qui peuvent être émises 
indépendamment les unes des autres.

Informations d'identité en temps réel
goID offre aux autorités émettrices 
un outil de pointe pour tenir à jour les 
informations du titulaire de la pièce 
d'identité. La technologie avancée de 
mise a jour à distance garantit que la 
pièce d'identité mobile d'un citoyen 
est toujours à jour et que les données 
peuvent être mises à jour à distance. 
Les vérificateurs peuvent aussi savoir 
à quand remonte la dernière mise à 
jour des données.

Suivre rapidement le mouvement
Avec goID, les gouvernements 
peuvent passer directement aux 
documents d'identité mobiles, sans 
avoir à mettre en œuvre un projet 
d'identité électronique complexe. Cela 
leur permet de sauter une génération 
de pièces d'identité, tout en 
bénéficiant des avantages des pièces 
d'identité numériques. HID Global 
gère l'intégration avec les systèmes 
d'émission d'identité existants et 
fournit le support nécéssaire pour le 
développement d'application mobile 
ou l'intégration à une application 
mobile existante.

HID goID est prêt à l'emploi  
HID Global permet aux 
gouvernements d'émettre leur 
première pièce d'identité mobile 
après seulement six mois, évitant 
ainsi les coûts élevés liés aux 
mises en œuvre prolongées.



Intégration flexible à des systemes tiers
Une fois que goID est déployé, l'autorité émettrice peut ajouter d'autres entités 
(publiques ou privées) à l'écosystème. Ainsi, d'autres participants peuvent 
émettre leurs propres pièces d'identité. En mettant goID à disposition pour 
émettre identités mobiles et permis de conduire mobile compatible ISO 18013-
5, les gouvernements peuvent ouvrir la voie vers une société réellement mobile.

Faciliter l'accès aux services d'eGouvernement
goID facilite l'accès aux services en ligne qui requièrent une preuve d'identité. 
À une époque où les usurpations d'identité augmentent, goID propose une 
solution précieuse. La solution goID de HID ouvre également un canal de 
communication directe entre l'émetteur de la pièce d'identité et le citoyen, 
qui lui permet d'informer les citoyens des nouvelles pertinentes par le biais de 
notifications push.

Un outil de vérification fiable pour le secteur privé
Les banques et les hôtels passent plusieurs heures-homme par jour à vérifier 
l'identité de leurs clients. La solution goID de HID permet aux employés de 
vérifier une pièce d'identité mobile plus rapidement et plus précisément 
car aucune connaissance particulière des fonctions de sécurité d'une pièce 
d'identité physique n'est requise.

Une seule et même application mobile stocke toutes les pièces d'identité
La solution GoID de HID permet aux citoyens de réunir toutes leurs pièces 
d'identité dans une seule application mobile. Sa commodité garantit son 
adoption massive par les citoyens. Les clients du commerce de distribution 
comme les citoyens bénéficient de capacités d'identification fiables qui 
garantissent une facilitation de l'accès à, ou de l'achat de services ou de 
produits à acces restreints.

Un écosystème mobile flexible 
pour l'ensemble de la société

Retour sur investissement
Les gouvernements peuvent 
distribuer des périphériques 
de vérification et/ou facturer 
les entreprises privées telles 
que celles qui travaillent dans 
les secteurs de la banque, du 
commerce de détail ou des 
voyages aériens pour chaque 
vérification de pièce d'identité 
mobile ; ils perçoivent ainsi un 
retour sur investissement grace                  
a goID.
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Stockage de données sur le 
téléphone
La solution goID de HID stocke 
les données des citoyens sur les 
telephones mobiles et evite l'accès 
direct à toute base de données 
centrale. Cela assure la protection 
contre les attaques en retro-ingénierie 
et en conséquence, évite les failles 
massives de sécurité et sécurise les 
identités au plus haut niveau.

Accès contrôlé aux données
Les vérificateurs goID ne peuvent 
accéder qu'aux données du citoyen 
que l'émetteur de la pièce d'identité 
leur a assigné enfonction de leur 
role. La sécurité mise en œuvre est 
similaire au mécanisme de sécurité 
des passeports à contrôle d'accès 
étendu (EAC), mais offre une plus 
grande souplesse pour les profils 
d'accès multiples.

Communications sécurisées de bout 
en bout
Grâce au cryptage de bout en 
bout, goID garantit que la pièce 
d'identité mobile ne peut être 
lue par le vérificateur goID que 
lorsqu'elle est partagée activement 
par le citoyen. Cela empêche toute 
tentative malveillante d'intercepter 
des transactions ou d'usurper des 
identités sur le téléphone.

Aussi fiables que les pièces 
d'identité physiques
Il est impossible de modifier ou 
de cloner les données des pièces 
d'identité électroniques, notamment 
la photo ou la date de naissance, en 
raison des méthodes de cryptage 
dédiées et solides utilisées au cours 
de l'émission. Ainsi, les pièces 
d'identité mobiles goID sont aussi 
fiables que les pièces d'identité 
physiques.

Protection des identités mobiles avec 
les normes de sécurité les plus strictes

Vérification à distance en 
toute sécurité. Une version 
avancée de Bluetooth® (BLE) 
ne nécessite pas l'appariement 
de périphériques et permet la 
vérification depuis une distance 
de sécurité pouvant atteindre 20 
mètres (66 pieds). 

Pièces d'identité mobiles 
protégées par quatre niveaux de 
sécurité

Accès 
contrôlé aux 
données

Authenticité 
des données

Vérification 
de bout en 
bout 

Protection du 
transport des 
données 



Transformation des pièces d'identité des citoyens en pièces d'identité mobiles
Système émetteur
Le système émetteur est installé chez l'émetteur des documents. Il recoit les 
informations du citoyen à partir d'une base de données gouvernementale qu'il 
utilise pour preparer la pièce d'identité mobile. Cela permet aussi au système 
administratif de procéder à la gestion de la pièce d'identité mobile après son 
émission.

La bonne pièce d'identité mobile sur le telephone du bon citoyen 
Gateway
En tant que composant central de goID, la passerelle est un service géré qui se 
charge de connecter l'émetteur à l'application mobile du citoyen afin de procéder 
à l'émission de la pièce d'identité mobile. D'autres pièces d'identité mobiles 
provenant d'autres autorités publiques peuvent être émises en connectant leur 
système d'émission à la passerelle.

Une application mobile de pointe pour vos citoyens
Application Mobile Citoyen 
Le kit de development mobile de goID permet de créer une application citoyenne 
qui est le composant côté citoyen de la solution goID. Il reçoit en toute sécurité 
les données d'identité mobile d'un citoyen, les protège et peut les présenter 
lors d'une vérification. Le SDK goID, qui prend en charge plusieurs modèles 
de données, y compris ISO18013-5, est conçu pour être personnalisé selon les 
exigences locales et disponible à la fois sur iOS® et sur Android (TM). Il peut 
être utilisé pour créer une application citoyenne unique ou être intégré à une 
application existante.

Solutions de vérification évolutives pour tous les besoins
Solutions de vérification 
HID Global propose deux solutions de vérification : la création d'une application 
de vérification à partir du kit de devlopemnt mobile et une interface Web, 
provenant de notre vérificateur de serveur, pour le déploiement en entreprise 
ou service public. Toutes les solutions de vérification goID garantissent à tout 
moment le niveau le plus élevé de protection des données des citoyens.

Une solution complete pour les 
pièces d'identité mobiles, qui ne 
comprend que quatre composants.

goID gateway connected to the issuer

goID issuing entities

Example of issued goID

goID verifying parties
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Application mobile personnalisable
Le kit de development pour 
application mobile, permet 
aux gouvernements ou aux 
développeurs locaux d'élaborer 
facilement une application unique 
destinée aux citoyens. Il prend 
en charge de multiples modèles 
de données, y compris ISO18013-
5 pour les permis de conduire 
mobiles, ou mDL. Grâce au kit de 
development fourni par HID Global, 
les gouvernements gardent le 
contrôle sur la langue, l'interface et 
l'application.

Intégrez goID facilement a un 
système d'emission de pièce 
d'identite existant. goID peut 
récupérer les données dans le 
système de pièces d'identité 
existant d'un gouvenement, 
emettre une pièce d'identité mobile 
et gérer son cycle de vie. Il fait 
partie de notre suite logicielle HID 
Integrale™ qui gère les inscriptions 
des citoyens, l'emission des pièces 
d'identité et leur vérification.



Vérification de citoyen à citoyen
Application de vérification
L'application de vérification 
transforme n'importe quel 
smartphone en appareil de 
vérification. Le SDK goID de HID 
peut permettre la mise à jour de 
l'application d'identité mobile 
des citoyens pour procéder à une 
vérification. Cela permet de valider 
les informations entre citoyens 
ou entre personnel de service et 
citoyens. C'est un moyen simple, 
sécurisé et accessible de vérifier 
l'identité de quelqu'un d'autre.

Vérification de citoyen à citoyen 
Il s'agit de la mise en œuvre la plus 
simple de la vérification. Le SDK 
goID de HID peut permettre la mise 
à niveau de l'application d'identité 
mobile des citoyens pour procéder à 
une vérification.

Vérification de bureau 
Vérificateur sur PC
Le vérificateur sur PC transforme 
tout PC en périphérique de 
vérification de pointe.

Le périphérique à connexion USB se 
connecte simplement à n'importe 
quel ordinateur de bureau existant 
et peut etre utilisé immédiatement. 
C'est la solution parfaite pour les 
environnements de bureau.

Identification pour les services 
en ligne
Vérificateur de serveur
Une pièce d'identité mobile peut 
améliorer la sécurité des services en 
ligne. Le service de vérification web 
sécurise l'accès à n'importe quel 
service en ligne via une interface 
Web. La pièce d'identité mobile est 
accessible à distance par un portail 
en libre-service qui vérifie l'identité.

Vérification à grande échelle
Vérificateur mobile
Les organisations doivent vérifier 
les identités de manière sécurisée 
et les périphériques de vérification 
à gestion centralisée le permettent. 
Le vérificateur mobile est un appareil 
connecté à Internet, comparable à 
un smartphone et spécifiquement 
conçu pour la vérification des pièces 
d'identité mobiles.

Vérification en fonction de vos besoins

Vérifier les pièces d'identité mo-
biles n'importe où
Avec goID, les identités peuvent être 
vérifiées, même lorsque les appareils 
ne sont pas connectes a internet. Cela 
fait de goID la solution idéale dans les 
régions isolées.

HID goID™ 
Vérificateur simple
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