Bases de données REGULA : Informations sur les documents de voyage, billets de banque,...
IRS-Passports - Base de données des documents de voyage :
IRS-Passport
est un outil destiné aux services
chargés de la vérification d'authenticité
des documents de voyage,
tels que contrôles aux frontières, contrôles
aéroportuaires, compagnies aériennes,
et d'une manière générale tous services officiels
amenés à effectuer des contrôles d'identité

IRS-Passport contient les images et les informations d'authentification des documents de voyage tels
que passeports, cartes d'identité, cartes de séjour, visas, etc., de la plupart des Etats du monde entier.
Les informations d'authentification comportent cinq
niveaux :
- conception du document,
- technique d'impression,
- images sous lumière ultraviolette à 365 et 254 nm
(sécurités fluorescentes),
- images en lumière infrarouge,
- sécurités spéciales (micro-textes, films
rétroréflectifs, OVD, IPI, etc.)
La base de données, mise à jour en permanence,
contient les caractéristiques de plus de 2.200
documents appartenant à 182 Etats, représentant plus
de 100.000 illustrations (images haute résolution +
détails agrandis).

IRS-Autodocs - Base de données des documents automobiles :
La base de données AUTODOC est applicable à la vérification de documents officiels associés à la
circulation automobile : permis de conduire, certificats d'immatriculation, etc.
Très souvent, le permis de conduire est utilisé comme pièce d'identité, il est donc indispensable d'en
avoir un descriptif complet pour pouvoir l'authentifier.
AUTODOC-IRS contient plus de 800 documents de 102 Etats du monde entier, avec plus de 12.000
illustrations (images haute résolution + détails agrandis). L'information porte sur 40 éléments de
sécurité.
La base FDS regroupe Passport et Autodocs dans une même base.
IRS-Currency - Base de données des billets de banque :
Contient plus de 2.600 billets de 164 devises du monde entier.
Plus de 19.000 illustrations (image haute résolution + détails agrandis). L'information porte sur 40
éléments de sécurité, avec plus de 110.000 illustrations
La base SDU regroupe Passport, Autodocs et Currency dans une même base.

Logiciels pour Windows™, multilingue (Anglais, Allemand, Arabe, Chinois, Français, ...).
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IRS-Passport :

IRS-Autodocs :

IRS-Currency :

Plus d'information sur :
https://regulaforensics.com/en/products/information_reference_systems_software/
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