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Plus de 1,5 milliards 
de personne n’ont pas 
d’identité légale 

Par ailleurs, on estime que plus de 600 millions 
d’enfants actuellement en vie n’ont pas de 
certificat de naissance. L’accès à une identité 
légale est l’un des objectifs de développement 
durable de l’ONU. Elle plaide pour que chacun  
ait une identité légale d’ici 2030.

La mission de GenKey est de contribuer à la 
création d’une identité pour chacun.
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Nous sommes une entreprise technologique 
qui sait faire avancer les choses. Notre 
entreprise s’est développée autour des 
demandes complexes de programmes 
d’identité à grande échelle, qu’il s’agisse 
d’enregistrer des millions d’électeurs pour  
les élections, d’aider les prestataires de 
santé à lutter contre les demandes de 
remboursement frauduleuses, ou de fournir 
une protection sociale qui offre aux familles 
un meilleur accès aux services publics.
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DES EXPERTS
NOUS SOMMES

EN BIOMÉTRIE
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IDENTITYFOR All

240 millions 
d’empreintes 
digitales traitées

240mCela représente plus de 110 millions de personnes. 
Avec l’aide de nos partenaires, nous avons réalisé des 
projets au Ghana, en Tanzanie, au Cameroun, au Kenya  
et au Mozambique. Et ce n’est que le début.

Élections présidentielles en Tanzanie

11m 72k
11 millions de vérifications  
le jour de l’élection 
Élections au Ghana en 2012

72 000 dispositifs de 
vérification: conçus, fournis  
et déployés par GenKey 
Élections nationales au Ghana 2012

60 000 personnes  
enregistrées par jour 
Assurance Santé Ghana

24 millions  
d’électeurs enregistrés 
Élections présidentielles en Tanzanie

Nous avons 
traité les 
identités de 
plus de 10% 
de l’Afrique

24m 60k
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Approche 
de l’identité 
biométrique 
en 3 étapes 
de GenKey

Enregistrement

Vérification

1=1

Les défis inhérents aux programmes d’identité  
nationale sont complexes. L’approche en 3 étapes 
simple de GenKey offre des solutions de bout-en- 
bout économiques et satisfaisant aux normes 
internationales les plus strictes.

Étape 01
Capturer les données biographiques et 
biométriques de la meilleure qualité qui soit.

Étape 03
Vérifier en toute sécurité l’ID 
biométrique d’une personne.

Étape 02
S’assurer qu’un ID unique est attribué  
à chaque personne enregistrée.
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Une solution d’identité 
biométrique à grande 
échelle reconnue 

Santé

Élections nationales

Protection sociale

État civil
De l’enregistrement à la vérification, nous 
contribuons au déroulement d’élections justes 
et transparentes, en permettant à des millions 
de personnes de jouer un rôle plus actif dans  
la société.

Chaque jour, nous solutions contribuent à réduire  
le nombre de demandes de remboursement 
frauduleuses déposées auprès des prestataires  
de santé. Grâce aux économies engendrées, 
davantage de ressources sont consacrées aux  
soins des patients.

En enregistrant des millions de foyers, nous 
contribuons à lutter contre l’extrême pauvreté 
et l’exclusion sociale des plus vulnérables.

De l’identité nationale à l’état civil, en  
passant par les passeports électroniques,  
nous aidons les gouvernements à délivrer  
des documents d’identité biométrique  
sécurisés à tous les citoyens.
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Nos solutions

Enregistrement Solution de dédupl ication 1=1 Vérification
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Capturer des données biographiques 
et biométriques de haute qualité.  
•   Chiffrement et données de  

haute qualité
•  Kits d’enregistrement robustes
•  Application de travail facile à utiliser

S’assurer qu’un ID unique  
est attribué à chaque  
personne enregistrée.  
•  Technologie ABIS de pointe
•  Cartes d’identité durables
•  Gestion des identités

Vérifier en toute sécurité l’ID 
biométrique d’une personne.  
•  Vérification instantanée
•  Chiffrement BioHASH ultra-sécurisé
•  Appareils de vérification 

parfaitement adaptés

Enregistrement biométrique  
et biographique

Déduplication  
biométrique ABIS

Émission de cartes d’identité

Arbitrage Vérification instantanée

Gestion d’identité Données sécurisées
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Notre technologie 
ABIS ultra-rapide 
est la référence 
du marché.

La technologie ABIS de GenKey est la  
plus rapide au monde. Elle peut traiter  
plus de 700 millions d’empreintes  
digitales par seconde (par processeur). 
 
La technologie éprouvée de GenKey est 
spécialement conçue pour détecter les 
doublons biométriques parmi des dizaines  
de millions de personnes, renvoyant des 
résultats en temps réel, à tous les coups.



GenKey The Netherlands
High Tech Campus 69 
5656 AG Eindhoven 
The Netherlands

GenKey Ghana
5, 1st Asoyi Street 
Bawaleshie, East Legon, Accra 
PMB 152 KA, Ghana

GenKey US
1834 Walden Office Sq #220 
Schaumburg, IL 60173

Nous sommes 
prêts à discuter.
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