
ID+flex
Système d’impression de photos d’identité conformes aux normes

Des photos d’identité conformes rapidement et simplement
La solution Identité ID+flex permet de réaliser rapidement et facilement 
des photos d’identité conformes aux normes ICAO. Constitué du logiciel 
ID+ et de l’imprimante photo à sublimation thermique ID600, ce système 
compact nécessite peu d’espace et peut être installé facilement sur 
n’importe quel PC et dans tout type d’environnement. 
Vous n’avez qu’à réaliser la prise de vue, ID+flex se charge du reste !

FONCTION BIOMÉTRIQUE

RECADRAGE AUTOMATIQUE

GABARITS PRÉCONFIGURÉS 
POUR + DE 150 PAYS

SERVICE EPHOTO ANTS

SIMPLE D’UTILISATION

https://www.dnpphoto.eu/fr/
https://www.dnpphoto.eu/fr/produits/solutions-id
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CARACTÉRISTIQUES
Code produit 3698801

LOGICIEL ID+

Caractéristiques 
minimum requises

Résolution écran : min 1366 x 768 pixels
Disque dur : 50 GB d’espace libre

Système d’exploitation : Win. 8.1, Win. 10 
et Win. 11 (32/64 bits)

Licence logicielle Licence ID+ sur dongle USB

Service ephoto ANTS
Connexion internet requise

Pad signature requis (non fourni par DNP)

IMPRIMANTE ID600

Dimensions L 322 x H 281 x P 351 mm

Poids (environ) 14 kg

Empreinte 0,11 m²

Technologie d’impression Transfert par sublimation thermique

Finitions d'impression Brillante et mate

Vitesse d'impression 12,4 s pour 10x15 cm (4x6’’)

Résolution
300 x 300 dpi (mode haut débit)

300 x 600 dpi (mode HQ)

Ports USB 2.0

Alimentation CA 240 V - 100 V, 50/60 Hz 1,6 A / 3,9 A

Compatibilités Printer Driver : PC / MAC

Les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis.

DIMENSIONS
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ID+flex

CONSOMMABLES

Description Code produit Tirages/boîte

ID600 10x15 cm (4x6”) 102124 350, avec marquage au dos 
«ID photo»

ID600 10x15 cm (4x6”) 102125 350, sans marquage au dos

DES PHOTOS CONFORMES AUX NORMES ICAO TRANSFERT EPHOTO VERS LE COLLECTEUR ANTS

DIVERSES OPTIONS DE DÉMATÉRIALISATION

UNE GRANDE FLEXIBILITÉ

DE NOMBREUX GABARITS PRÉCONFIGURÉS 
DISPONIBLES

OBTENEZ VOS PHOTOS D’IDENTITÉ EN 4 ÉTAPES

Le logiciel ID+ analyse et recadre automatique-
ment les photos d’identité en conformité avec les 
normes ICAO (ISO /IEC 19794-5) et les exigences 
locales en vigueur.

Grâce à ses 11 points de contrôle, il détecte les 
potentielles causes de rejet telles que les yeux 
fermés, la bouche ouverte, le port de lunettes 
de soleil…etc. Le logiciel vous indique alors de 
manière simple et rapide si la photo est conforme 

ou non via un code couleur. Vous pouvez en plus imprimer le certificat 
ICAO montrant les résultats, une vraie plus value auprès de vos clients. 
L’assurance d’obtenir une photo conforme aux normes biométriques !

Dans le cadre des demandes en ligne de permis de con-
duire et de titre de séjour, le logiciel ID+ vous permet 
d’envoyer la photo d’identité et la signature digitales vers 
le collecteur ANTS agréé.

Offrez des services supplémentaires et générateurs de profits grâce 
aux options de dématérialisation des photos d’identité incluses dans 
le logiciel : sauvegarde sur clé USB et envoi par email.

Cartes d’identité, passeports, permis de con-
duire, visas et titres de séjour… le logiciel ID+ 
offre des gabarits préconfigurés pour les docu-
ments officiels de plus de 150 pays !

Vous pouvez également créer vous-même des 
gabarits très facilement dans le logiciel, de 
quoi satisfaire aisément tous les besoins de 
vos clients.

X Libre choix du support PC/tablette

Grâce à la clé dongle, le logiciel ID+ peut être installé sur n’importe quel 
PC ou tablette1 . Pas d’investissement ou équipement supplémentaire 
nécessaire, utilisez vos propres appareils.

X Diversité des sources d’images

La flexibilité du logiciel vous permet de choisir votre mode opératoire : 
les photos peuvent provenir d’une carte mémoire, clé USB, appareil 
photo connecté par câble ou sans fil via un lecteur FlashAir™ ou un 
dossier interne spécifique. Optez pour le flux de travail le plus simple 
et rapide pour vous !

Choix du gabarit 
selon le pays 

1

Choix du type de document :  
carte d’identité, passeport, visa, 

permis de conduire

2

Vérification biométrique 
de la photo

3

Impression des photos 
d’identité en  

12,4 sec. seulement

4

Vue de face
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Coté

351 mm

PASSEPORT

Union européenne
République française

Maëllys-Gaelle, Marie
MARTIN

2 13 15 58 659 965 75 

(1) Sous réserve de caractéristiques minimum requises pour l’installation du logiciel

https://www.dnpphoto.eu/fr/
https://www.dnpphoto.eu/fr/produits/solutions-id
https://www.dnpphoto.eu/fr/produits/solutions-id
https://www.dnpphoto.eu/fr/

