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Décollage du contrôle automatique aux frontières :
Les portiques de sécurité biométriques
optimisent les arrivées à l’aéroport de Sofia en
Bulgarie.
Le contrôle aux frontières est désormais automatisé à l’aéroport de Sofia,
en Bulgarie. Ses portiques d’immigration modernes ont considérablement
augmenté ses performances en matière de sécurité et d’efficacité. Et
surtout, l’aéroport s’adapte à la nouvelle réglementation qui impose
l’utilisation de passeports électroniques biométriques pour le contrôle
automatisé aux frontières.

Double fonction : Le design intégré en deux étapes du système ImmSec, avec ses
composants robustes et ses fonctions de sécurité ont été décisifs dans le choix de l’aéroport
de Sofia.

Le renforcement des contrôles et l’augmentation des flux de passagers
présentent de nouveaux défis pour la sécurité et l’efficacité du transport de
passagers. Avec les portes d’immigration ImmSec de Gunnebo, l’aéroport
améliore ses performances sur les deux plans :
-

le filtrage s’effectue automatiquement ,
le contrôle d’identité en deux étapes offre une sécurité accrue.

Avec son design modulaire, ImmSec a été configuré en collaboration avec
Atos en Bulgarie, afin d’intégrer les composants biométriques
spécifiquement requis pour l’aéroport de Sofia.
Le logiciel est basé sur la gamme de produits Atos Homeland Security eGate
et inclut le logiciel de contrôle ImmSec. Il permet l’intégration
d’équipements biométriques mais aussi de systèmes de listes noires, la
vérification biométrique et les processus.
Avec ce système, Gunnebo se positionne pour répondre aux futures
exigences de sécurité du transport aérien. En effet, à parir de 2016, tous
les citoyens de l’Union Européenne, l’IEEE ou de la Confédération Suisse
devront posséder un passeport électronique avec au moins une donnée
biométrique du visage enregistrée sur une puce.
L’installation à l’aéroport de Sofia est la première étape vers le filtrage
moderne des passagers. Gunnebo a la volonté d’augmenter le nombre de
passagers, tout en conservant le même niveau de sécurité.
D’autres aéroports internationaux en Bulgarie prévoient aujourd’hui de
déployer des systèmes de contrôle aux frontières automatisés.

Fonctionnement du système automatisé


Il identifie les passagers par reconnaissance faciale /
numérisation de l’iris et/ou empreinte digitale. Avant l’entrée
dans le portique, un système de numérisation lit les données
stockées dans le document de voyage et les informations
biométriques. Une caméra enregistre ensuite automatiquement
les caractéristiques du visage du passager qui traverse le
portique. Un simple regard dans la direction de la caméra suffit
à générer une image utilisable. Ni la position ni la hauteur du
passager n’ont d’importance pour l’identification.



Un écran intuitif guide l’utilisateur pendant la procédure de
lecture des empreintes digitales. Il suffit de placer le doigt sur le
système pour vérifier l’identité. Le processus d’identification
peut ainsi être effectué rapidement et simplement pour les
passagers comme pour les agents aux frontières.



Le temps de traitement maximum par passager dans les
conditions idéales est de 25 secondes. Un ImmSec peut
permettre le passage d’environ 140 personnes par heure, soit
560 par heure sur un groupe de 4 portiques.

À propos de Gunnebo
Gunnebo est un des leaders mondiaux dans la fourniture d’équipements et de systèmes
de sécurité pour les banques, le commerce, les secteurs tertiaires et industriels et les
sites gouvernementaux. La société développe une approche globale de la sécurité,
concevant, fabricant ses équipements et assurant leur installation et leur maintenance.
Fondé en 1764, le groupe Suédois est présent dans 32 pays à travers l’Europe, l’Asie,
le Moyen-Orient, l’Afrique, l’Australie et l’Amérique du Nord et dans une centaine
d’autres par l’intermédiaire d’agents et de distributeurs.
Le groupe Gunnebo se concentre sur les marchés de la sécurité où il occupe déjà des
positions dominantes :
Protection des fonds et amélioration de la gestion des espèces.
Protection des biens contre le vol et le feu.
Gestion et sécurisation des flux de personnes
Services associés.
Les atouts de Gunnebo sont ceux d’un multi spécialiste apte à fournir l’ensemble des
solutions de sécurité clés en mains et parfaitement évolutives. Les Services, qui
constituent aujourd’hui plus que jamais une valeur ajoutée et un vecteur de croissance
pour les clients, sont également une part intégrante de l’activité du groupe, contribuant
à optimiser la relation client dans la durée.

