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Communiqué de presse

La Police danoise mise sur la biométrie avec SteriaAFIS
L’essentiel
La Police danoise confie à Steria la conduite d’un programme biométrique sur 8 ans, qui
prévoit le déploiement de SteriaAFIS (Système d'identification automatique par empreintes
digitales) pour accroître la rapidité et la précision d’identification des empreintes digitales mais
également numériser intégralement le processus. En automatisant ainsi l’actuel moteur de flux,
les agents de la Police danoise vont pouvoir obtenir et traiter l’information avec plus
d’efficacité que jamais.

Paris, le 8 avril 2013 – Steria, leader européen des services informatiques aux entreprises et aux
administrations, annonce avoir été sélectionné par la Police danoise dans le cadre d’un programme
sur huit ans d’identification biométrique d’empreintes digitales. Le projet qui vise à transformer la
manière de conduire les enquêtes criminelles de la Police danoise portera sur le basculement de
l’actuel système biométrique vers des processus 100% numériques afin de gagner en rapidité et en
précision de reconnaissance des empreintes digitales.

Steria équipera la Police danoise de plusieurs outils et solutions développés en interne, dont sa
technologie propriétaire : SteriaAFIS (Automated Fingerprint Identification System), SteriaFIT et des
bornes d’identification avec scanners de contrôle. La solution mise en œuvre répondra parfaitement
aux besoins spécifiques de la Police danoise en termes d’acquisition et de stockage électroniques
d’empreintes digitales et d’identification biométrique rapide et précise par l’interrogation de vastes
bases de données. Elle permettra d’éliminer les interactions manuelles et l’utilisation de l’encre et du
papier pour ficher les criminels. Enfin, les gains de rapidité et de précision que propose la solution
permettront aux agents de police d’identifier et de signaler les profils de criminels en quelques
secondes contre plusieurs minutes jusque-là.

Ce programme de solutions biométriques sera intégré entièrement et en toute transparence aux
systèmes IT préexistants, permettant à la Police danoise de migrer 100 % de ses processus
d’enquête du format papier au format numérique. C’est un moteur de flux de travail (« workflow ») plus
moderne et automatisé qui optimisera dès lors l’efficacité des processus des forces de police.

Steria a été choisi pour avoir mené à bien plusieurs projets de transformation technologique et avoir
déployé des solutions biométriques chez ses clients dans 27 pays, dont le Royaume-Uni, la Suisse, la

France, l’Allemagne, le Danemark et la Norvège. De surcroît, les solutions biométriques de Steria
figurent parmi les plus complètes et rapides actuellement disponibles sur le marché.

Trygve Solem, Directeur Biométrie chez Steria, commente : « Nous espérons que ce projet de
transformation d’envergure pour la Police danoise sensibilisera les administrations de sécurité
intérieure et d’application de la loi aux avantages de la biométrie, à la fois efficace et essentielle dans
notre monde moderne. Ce contrat marque le début d’une prise de conscience des acteurs de ce
secteur, dont Steria entend bien rester le leader dans les années à venir. »
- FIN A propos de Steria : www.steria.com
Steria délivre des services IT dédiés aux entreprises et se positionne comme le partenaire de confiance de la
transformation d’un grand nombre d’organisations privées comme d’administrations à travers le monde. Steria
délivre des services qui s’appuient sur les nouvelles technologies et qui permettent aux administrations et aux
entreprises d’améliorer leur efficacité et leur rentabilité. Grâce à une excellente connaissance des activités de ses
clients et son expertise des technologies de l’information et de l’externalisation des processus métiers de
l’entreprise, Steria fait siens les défis de ses clients et les aide à développer des solutions innovantes pour y faire
face. De par son approche collaborative du conseil, Steria travaille avec ses clients pour transformer leur
organisation et leur permettre de se focaliser sur ce qu’ils font le mieux.
Les 20 000 collaborateurs de Steria, répartis dans 16 pays, prennent en charge les systèmes, les services et les
processus qui facilitent la vie quotidienne de millions de personnes chaque jour.
Créé en 1969, Steria est présent en Europe, en Inde, en Afrique du Nord et en Asie du Sud-Est. Le Groupe a
réalisé un chiffre d’affaires de 1,83 milliard d’euros en 2012. Son capital est détenu à plus de 20 %(*) par ses
collaborateurs. Steria, dont le siège social est basé à Paris, est coté sur Euronext Paris.
(*): dont les « SET Trust » et « XEBT Trust » (4,15% du capital)
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