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LECTEURS / VÉRIFICATEURS DE DOCUMENTS SÉCURISÉS 
série 7004 à 7034 

ils effectuent la lecture de la zone MRZ des documents MRTD (ID1, ID2, ID3), 

 le contrôle de la conformité des données avec les normes OACI et ISO, 

la lecture des données de la puce des passeports électroniques (RFID, SmartCard), 

 ainsi que le contrôle d'authenticité des documents sécurisés 
par analyse automatique en lumières spéciales des éléments de sécurisation. 

 
 
 
 

Lecteur en plastique robuste  
 

technologie statique 
(aucune pièce mobile) 

 
étanchéité IP54 

 
grande fiabilité 

 
utilisation simple 

 
Connexion USB 

 
 
 
 

Fonctions principales : 

• Capture d'images en pleine page des documents au format ID1 (carte d'identité au format 
carte de crédit), ID2 (visa, carte d'identité), ID3 (passeport), en lumières blanche, UV, IR, 
coaxiale ; 

• Lecture des données texte de la zone à lecture par machine (OCR MRZ) et de la zone visuelle 
(OCR VIZ), lecture des codes-à-barre 1D et 2D ;  

• Lecture des données des puces électroniques avec ou sans contacts (SmartCard, RFID) ;  

• Vérification automatique des éléments de sécurisation du document et des données variables 
par analyse des données textuelles, graphiques et invisibles (IPI), dans divers modes 
lumineux (options logicielles VizOCR et AAC) ;  

• Logiciels fournis : ensemble de bibliothèques (SDK) pour WINDOWS™ 7, 8, 10, et LINUX, plus 
logiciel applicatif complet de contrôle de document. 
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Fonctions principales : 
• Capture d'images en pleine page des documents au format ID1, ID2, ID3, et jusqu'à 128x88 mm 

pour autres documents, en lumière blanche, ainsi que IR, UV, coaxial, selon modèle ; 
� détection automatique de présence de document lorsque placé sur la vitre, 
� lecture automatique dès qu'un document est détecté, 
� élimination des reflets dus aux films et hologrammes, en lumières blanche et IR, 
� compensation de lumière externe parasite lors de la capture d'image sous UV ("Smart-UV"), 
� ajustement automatique de l'illumination UV pour certain types de documents, 
� localisation et détourage de l'image du document dans l'ensemble de la zone image. 

• Détection de la zone à lecture par machine (MRZ), et décodage des données texte ; 

• Détection et lecture des codes-à-barre 1D et 2D ;  

• Reconnaissance automatique du type de document ; 

• Traitement des champs graphiques ; 

• Décodage par OCR des textes de la zone visuelle ; 

• Lecture de la puce RFID ; 

• Analyse et comparaison des données texte ; 

• Vérification automatique de l'authenticité du document. 
 

Opération : 
1. Le lecteur détecte automatiquement la présence d'un document dans la zone image ; 
2. Les images du document sont capturées dans les différents modes d'illumination. 

En même temps, les données de la puce RFID et/ou SMARTCARD sont transférées ; 
3. Le programme Document-Reader effectue le traitement des données ; 
4. Les résultats de lecture sont mis à disposition pour utilisation.  

Lors de chaque scan de document, il y a création d'un dossier sur disque contenant les fichiers 
images du document en VIS, IR, UV (selon options optiques du lecteur), le fichier photographie 
du porteur extrait de le puce RFID, ainsi que les fichiers texte de la MRZ, et du contenu lu dans 
la puce (paramétrable). 

 

Applications : 
• Contrôles aux frontières 

• Contrôles d'immigration 

• Services de contrôle aéroportuaire 

• Forces de maintien de l'ordre (Police, Gendarmerie, ...) 

• Institutions financières 

• Hôtels 

• Location de véhicules  

• Téléphonie cellulaire 

• Sécurisation de centres d'affaires 

• Evénementiels ; 

• Organismes médicaux 

• Agences de tourisme 

• Billetteries 

• Agences et consulats en charge des visas ;  

• Compagnies d'assurance ; 

• Casinos ; 
 

Signalisations (programmables) : 
• Voyant LED multicolore (rouge, vert, bleu) indiquant le status du lecteur + buzzer. 

 
Contenu de l'emballage : 

• Lecteur de document, 

• Câble USB pour connexion à l'ordinateur, 

• Manuel d'utilisation (Français). 
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MODÈLES 
 

Fonctions  =>   

Lumière 
blanche 

(de face et 
latéral) 

Lumière 
IR 870 nm 
(de face et 

latéral)  
(950 nm  

en option) 

Lumière 
UVa 

365 nm 

Lumière 
coaxiale 

Lecture 
RFID 

Lecture 
SmartCard 

Modèle n°       
7004.100 � �     

7004.110 � � �    

7004.111 � � � �   

7024.100 � �   �  

7024.110 � � �  �  

7024.111 � � � � �  

7034.100 � �   � � 

7034.110 � � �  � � 
7034.111 � � � � � � 

 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Lecteur optique : 
Dimensions du champ de vue 128 x 88 mm (pleine page de passeport) 

Résolution du capteur d'image 
Capteur CMOS : 
. 3 MégaPixels : 2048 x 1536 pixels, soit 400 PPP (DPI) 
. en option :  5 MégaPixels : 2592 x 1944 pixels, soit 500 PPP (DPI) 

Codage des couleurs RVB 24 bits 
 
Lecteur RFID (sans contact) pour les lecteurs 7024 et 7034 : 
Normes et puces compatibles ISO 14443 :  type A et B 
Cadence de transfert 106, 212, 424, 848 kBit/S 
Détection de la puce Tout emplacement dans le document 
Anti-collision OUI   (choix de la puce correspondant à la MRZ lue) 

 
Lecteur SmartCard (puce à contacts), seulement sur modèles 7434.xxx : 
Normes compatibles ISO/IEC 7816-1,-2,-3,-4; EMV2000 4.1, Level 1 
Cadence de transfert 2 - 500 kBit/S 
Type de SmartCard Asynchrone, T=0 et T=1 

 
Caractéristiques générales : 
Dimensions de l'appareil L 250 x l 200 x H 150 mm 
Poids 1,8 kg 

Alimentation électrique 
Par le port USB, câble fourni. 
La puissance consommée est inférieure à 5 W. 

Coupure de l'alimentation (modèle S) Par interrupteur Marche/Arrêt 

Connectivité 
. Interface de données et de commande par l'ordinateur: port USB-2. 

. Hub de 2 ports USB-2 en face arrière pour connexion d'autres 
périphériques (excepté modèle 7034 : 1 port disponible) 

Signalisations 
. Voyant vert/jaune/rouge pour afficher le résultat (programmable) 
. Buzzer sonore (programmable) 

 
Kit de développement logiciel (SDK) 

Le SDK consiste en trois modules : 

• Module de base :  fourni par défaut avec le lecteur ; 

• VizOCR :  module optionnel réalisant la lecture des données texte de la page du document. 

• AAC :  module optionnel réalisant le contrôle d'authenticité du document. 
 
Des mises-à-jour du SDK sont émises régulièrement, et sont disponibles par téléchargement. 
Les mises-à-jour du module de base sont fournies sans limite de temps ; celles des modules VizOCR et AAC sont 
soumises à abonnement annuel. 
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SPÉCIFICATIONS FONCTIONNELLES 
 

Fonctionnalités Modules logiciels 

 
Module 
de base 

VizOCR AAC 

Capture des images du document :    

Format des 
documents 

- ID-1 : carte d'identité 
- ID-2 : passeport carte, visa 
- ID-3 : passeport 
- tout document de format jusqu'à 128 x 87 mm 

�   

Capture des 
images 

- détecteur d'introduction de document 
- capture automatique des images à la détection de présence de 

document 
- élimination des reflets des films et hologrammes 
- compensation de lumière externe parasite lors de la capture 

d'image sous UV ("Smart-UV") 
- ajustement automatique de l'illumination UV pour certain types de 

documents 
- localisation et détourage de l'image du document dans l'ensemble 

de l'image capturée 

�   

     
Zone à lecture automatique (MRZ) :    

Formats MRZ 
acceptés 

- en conformité avec OACI 9303 : 
. 44 x 2 
. 30 x 3 
. 36 x 2 

- en conformité avec ISO IEC18013 (IDL) : 
. 30 x 1 

- structures de données MRZ spécifiques des documents de certains 
Etats 

�   

Fonctions 

- localisation de la MRZ dans l'ensemble de l'image du document 
- lecture de la MRZ en lumières visible et infrarouge (si option IR) 
- vérification des chiffres de contrôle et de la structure des données 

selon les exigences de OACI-9303 et BSI TR-03105 Part 5.1 
- vérification de la qualité de la MRZ en concordance avec les 

normes OACI-9303, ISO-7501, 1831, 1073-2 

�   

     
Code-barres :    

Formats 
acceptés 

- 1D : Codabar, Code39 (+ étendu), Code93, Code128, EAN-8, EAN-
13, IATA 2 parmi 5 (Transport aérien), Entrelacé 2 parmi 5 (ITF), 
Matrix 2 parmi 5, STF (Industriel), UPC-A, UPC-E 

- 2D : PDF417,  
- 2D sur demande : Aztec Code, QR Code, Datamatrix 

�   

Authentification - vérification du format du code-barres   � 
     

Reconnaissance automatique du type de document :    
Ordre de 
reconnaissance 

- Etat émetteur ⇒ Type ⇒  Série  � � 

Fonctions 

- récupération de la description du modèle de document dans la base 
de données "Document Templates" du SDK, comportant les 
informations suivantes : 
. position des champs de textes et de graphiques, 
. présence de codes-barres et éléments de sécurisation, 
. paramètres de vérification d'authenticité, 
. présence de puce RFID, 
. lien vers le document correspondant dans la base de données de 

référence pour affichage des images du document authentique (si 
installée). 

- analyse des images du document en concordance avec le modèle 
(incluant la rotation de l'image en fonction de l'angle donné par le 
modèle) 

 � � 
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Fonctionnalités (suite) Modules logiciels 

 
Module 
de base 

VizOCR AAC 

Analyse des champs graphiques :    
Types de 
champs 
graphiques 

- portrait du titulaire du document 
- signature 
- code-barres 

�   

Fonctions 

- localisation, détourage et affichage des champs graphiques en 
images séparées, conformément au modèle de document 

- si le modèle de document n'est pas reconnu : recherche 
automatique de photos de visage et détourage de la photo du 
titulaire 

- rotation de l'image conformément à la position de la photo du 
titulaire du document. 

�   

     
Reconnaissance des caractères (OCR) de la zone visuelle :    

Caractères 
reconnus 

- Latin d'Europe Centrale et de l'Est (1250) 
- Cyrillique (1251) 
- Latin d'Europe de l'Ouest (1252) 
- Grec (1253) 
- Turc (1254) 
- Baltique (1257) 
- Autres polices de toutes tailles. 

 �  

Fonctions 

- Analyse syntaxique (nom, prénom, adresse, pays, etc.) 
- segmentation automatique du texte en champs séparés (par 

exemple, séparer l'adresse en Code Postal, Pays, Etat, etc.) 
- reconnaissance des dates en formats complexes 
- reconnaissance de caractères en polices différentes dans une 

même ligne 

 �  

     
Lecture RFID (modèle 7027) - Fonctions du SDK :    

Normes et 
puces 
compatibles 

- ISO/IEC 14443-2 (type A et B), 
- ISO/IEC 14443-3 (MIFARE® Classic Protocol), 
- ISO/IEC 14443-4 

�   

Modes d'accès 
aux données 

- Direct, 
- BAC, 
- EAC, 
- PACE, 
- SAC. 

�   

Authentification 

- active (AA), 
- passive (PA), 
- puce (CA v1, CA v2) 
- terminal (TA v1, TA v2) 

�   

Applications 
supportées 

- ePassport (DG1 - DG16) 
- eID (DG1 - DG21) 
- eSign 
- eDL (DG1 - DG14) 

�   

Gestion des 
certificats 

- stockés localement 
- reçus via réseau 
- Master List, support CRL  

�   

Fonctions 

- lecture de puce RFID avec support de longueur étendue 
- lecture de puce RFID en conformité avec les formats OACI LDS 

1.7, PKI 1.1 
- certifié par le BSI TR-03105 part 5.1, BSI TR-03105 part 5.2 

�   
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Fonctionnalités (suite) Modules logiciels 

 
Module 
de base 

VizOCR AAC 

Analyse et comparaison des données texte :    
Champs utilisés 
pour 
vérifications 
croisées des 
données 
extraites 

- MRZ 
- puce RFID 
- code-barres 

�   

Champs utilisés 
pour 
vérifications 
croisées des 
données 
extraites 

- MRZ 
- puce RFID 
- code-barres  
- VIZ : zone visuelle 

 �  

Vérification 

- validité des dates 
- authenticité des noms et prénoms selon une liste de mots-clefs 

interdits ("spécimen", "muster", etc.) 
- chiffres zéro des documents spécimens 

�   

Conversion des 
formats et unités 
de mesure à 
ceux de l'OS de 
l'utilisateur 

- date 
- poids 
- taille, etc. 

�   

Fonctions 

- comparaison complète ou partielle des champs 
- intégration des données provenant de plusieurs pages du document 
- support de champs calculés (âge, etc.) 
- translittération de caractères latins pour la comparaison avec la 

MRZ, en concordance avec les normes OACI-9303 

�   

     
Vérifications d'authenticité :    

Vérifications 
applicables à 
tout document 

- vérification de non-fluorescence du document sous lumière 
ultraviolette : 

. page entière 

. zone MRZ 

. zone photo 
- vérification du contraste de l'encre de remplissage de la MRZ, en 

accord avec la norme OACI-9303 (encre IR B900) 

  � 

Vérifications 
spécifiques 
après 
reconnaissance 
du type de 
document 
(option logicielle 
AAC) 

- vérification d'éléments d'images en visible, IR et UV 
- vérification de la fluorescence sous UV des fibres de sécurisation 
- détection de fausse fluorescence 
- vérification du type d'intégration de la photo : imprimée ou rapportée 

(collage, rivets, agrafes, etc.) 
- vérification de la visibilité en IR de : 

. fond d'impression, 

. données texte, 

. photographie (principale et secondaire) 
- détection d'hologrammes/kinégrammes (OVD, OVI) 
- lecture d'un texte fluorescent et comparaison avec les données lue 

dans la MRZ et zone visible (OCR texte de sécurité) 
- visualisation des IPI (Information Personnelle Invisible) 
- vérification de protection rétro-réflective (en lumière coaxiale) 
- vérification du format des codes-barres 

  � 

Fonctions 

- les opérations de vérifications sont adaptées au degré d'usure ou de 
dégradation du document 

- le choix des opérations de vérification dépendent des éléments de 
sécurisation présents dans un document donné 

  � 
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Fonctionnalités (suite) Modules logiciels 

 
Module 
de base 

VizOCR AAC 

Fonctions additionnelles du SDK :    

Formats d'image 

- BMP 
- JPEG 
- JP2 
- PNG 
- TIFF 
- autres formats possibles sur demande 

�   

Interopérabilité 

- modules de comparaison : 
. entre empreinte digitale extraite de la puce et lecteur d'empreinte 

externe, 
. entre photo faciale extraite du document et/ou de la puce  

- lien vers une base de données REGULA de documents de 
référence (IRS-Passport, Autodocs, etc.) optionnelle, et affichage 
des images authentiques du document en cours d'analyse. 

Sur 
option 

  

Compatibilité 
logicielle 

- Microsoft™ Windows-7 (x86, x64), Windows-8, Windows-10 
- Linux Ubuntu 

�   

Mises-à-jour 
logicielles 
(minimum deux 
fois par an) 

- mises-à-jour d'amélioration et de compatibilité avec le système 
(deux fois par an) 

- ajout de nouveaux modèles de documents dans la base de données 
du SDK (mensuel) 

�   

Pilotes logiciels - certifiés Microsoft™ �   

Fonctions 

- lecture optique du document et lecture numérique RFID 
simultanées 

- mise-à-jour du microprogramme du lecteur via l'interface USB 
(mise-à-jour automatique à chaque nouvelle version du SDK) 

- interface utilisateur multilingue 

�   

     

 
 
 
Matériel et logiciel conçus et développés par Regula Ltd.  (http:// www.regulaforensics.com) 
 
Fabriqué en UE  - Certifié CE 
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Extraction des données texte du document : 

 

 
 
 
 

Extraction des données graphiques du document : 
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Vérification des éléments de sécurisation en lumière visible : 

 
 
 
 
 

Vérification des éléments de sécurisation en lumière infrarouge : 
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Vérification des éléments de sécurisation sous lumière ultraviolette : 

 
 
 
 

Vérification des éléments de sécurisation en différentes lumières : 
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Vérification de l'intégration de la photo : imprimée ou rapportée : 

 

 
 
 
 
 

Vérification du fond d'impression du document : 
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Vérifications des données personnelles : 

 

 
 
 
 
 

Affichage des images authentiques provenant de la base de données (IRS, etc.) : 
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Affichage de la MRZ du passeport : 

 

 
 
 
 
 
 

Affichage de la zone visuelle du passeport : 
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Affichage des données de la puce RFID : 

 

 
 
 
 
 
 

Comparaison des données texte du passeport : 
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Comparaison des informations graphiques : 

 

 
 
 
 
 
 
 

Vérification des éléments de sécurisation du document : 
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Vérification sous ultraviolet des éléments de sécurisation : 
 

 
 
 
 
 
 
 

* * * * 


