
La valise
d’enrôlement

La valise d’enrôlement DIGITOUCH 
est l’outil idéal pour les opérations de 
recensement des populations et des 
biens dans le but, de créer ou de 
mettre à jour des fichiers d’états civil, 
de constituer des listes électorales, 
des immatriculations d’individus pour 
l’émission de documents officiels :l’émission de documents officiels :

 - Titre d’identité
 - Cartes de santé
 - Permis de conduire 
 - Immatriculation de véhicules.
 - Passeports
-  Etc.

Cette valise d’enrôlement est conçue pour satisfaire toutes les 
exigences de collecte de données sur le terrain, dans des en-
vironnements difficiles avec un minimum de formation. Facile-
ment configurable, elle permet de saisir simplement l’état 
civil, de numériser les documents justificatifs grâce à l’ajout 
d’un scanner, de capturer les empreintes digitales conformé-
ment à la norme  ISO/IEC 19794-2:2005 et le portrait selon les 
recommandations de l’OACI DOC9303. De plus, l’émission 
d’un récépissé ou d’un titre d’identité est possible grâce à la 
connexion d’une imprimante.
La station d’enrôlement est intégrée dans une valise facile-
ment transportable qui autorise l’usage de l’ensemble du 
matériel dés son ouverture sans une installation compliquée.
Cette station d’enrôlement est  le fruit du mariage des 
dernières technologies d’acquisition numérique, du savoir 
faire de plusieurs experts internationaux de l’enrôlement 
biométrique et  des technologies d’impression de titres iden-
titaires de manière à minimiser le temps effectif de l’enrôle-
ment.

Un système de numérisation de documents manuscrits 
permet de saisir rapidement et naturellement toutes les infor-
mations alphanumériques nécessaires à vos bases de données 
métiers : l’intégration des données se fait  sans aucune saisie 
complémentaire grâce à un traitement  OCR.

Capture de 2, 6 ou 10 doigts grâce à une gamme de capteurs 
adaptés :
Capteur mono-doigt, capteur deux doigts et capteur 4-4-2. 
Un contrôle de qualité est réalisé ainsi qu’une recherche de 
doublons par rapport à la base locale de la station.

La capture du portrait s’effectue par le biais d’une camera HD 
et le cadrage du visage se fait automatiquement en respect-
ant les recommandations de l’OACI DOC9303.

Interconnexion avec un AFIS central possible selon disponibil-
ité du réseau internet (communication sécurisée).

Accès aux données sécurisées par Login / Mot de passe ou  
Login / Empreintes.



Caractéristiques techniques :
• PC portable 
• Une prise d’alimentation secteur et une prise allume-cigare
• Capteurs d’empreinte optique 1, 2 ou 4 doigts selon demande
• Une camera HD
• Une imprimante selon document à émettre
•• Une valise à roulette aménagée contenant l’ensemble du matériel 
prêt à fonctionner. IP 54 lorsqu’elle est fermée.
• Logement pour panneau de photographe
• Ecran de visualisation 10 “ complémentaire (en option)
• Scanner de documents double face (en option)

Format de fichier :
• Dossiers au format XML, ANSI/NIST
• Données cryptées avec les algorithmes de chiffrement les plus 
robustes.
• Image des empreintes au format WSQ ou JPEG 2000, 500DPI
• Image du portrait 240x320 au format JPEG, JPEG 2000
•• Autre format sur demande

Transmission des données :
• Connexion Ethernet 802.3
• Connexion WIFI 
• Connexion GPRS/3G sur demande
• Graveur de DVD
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