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Le Texas choisit Thales pour assurer la sécurité des 

documents d’identité de ses citoyens 

 

 Les Texans vont bénéficier de nouvelles fonctionnalités de sécurité pour protéger les 

données personnelles de leurs permis de conduire et cartes d’identité.   

 Plus de 7 millions de cartes seront produites annuellement pour les citoyens de l’État.  

 La technologie numérique de Thales est présente dans onze États, dont le Texas, et 

contribue à la sécurité des documents d’identité en luttant contre la fraude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©Thales 

Le département de la Sécurité publique (DPS) du Texas a choisi la technologie de Thales 

pour protéger les données personnelles des permis de conduire et des cartes d’identité 

électroniques de ses citoyens. Il s’agit du 11e État américains à faire confiance à la 

technologie numérique du Groupe. Plus de 7 millions de cartes, conformes aux normes 

de sécurité nationales (Real ID Act) seront délivrées chaque année aux résidents.  

Thales assure la conception, la fabrication et la fourniture des permis de conduire et des cartes 

d’identité, qui seront ensuite personnalisées et gérées par le DPS. La conception de ces cartes 

intégrera les fonctionnalités de sécurité les plus récentes, afin de déjouer les tentatives de 

fraude.  

« Les documents d’identité sécurisés délivrés aux citoyens du Texas illustrent notre expertise en 

matière d’impression sur un corps de carte en polycarbonate, qui contribue à lutter contre la 

fraude et les contrefaçons », a expliqué Tony Lo Brutto, vice-président Identity and 

Biometric Solutions, Thales North America. « Le haut niveau de sécurité de ces documents 

d’identité constitue un avantage notable, à la fois pour les individus et pour les autorités, dans la 

mesure où ces documents peuvent être identifiés et validés plus rapidement. » 

Les citoyens texans recevront des cartes premium 100 % polycarbonate, robustes et durables, 

et extrêmement difficiles à modifier ou à altérer. Les données personnelles du détenteur feront 

l’objet d’une gravure laser assurée par l’État du Texas, afin d’ajouter des fonctionnalités de 

sécurité visibles. Ces différentes caractéristiques constituent une approche de sécurité 
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multicouches qui permet de lutter plus efficacement contre les fraudes à l’identité et les 

contrefaçons.  

Thales fournira également le système logiciel et la base de données qui permettront au DPS du 

Texas de mettre en œuvre un inventaire précis et responsable de tous les permis et cartes 

attribués aux citoyens.  
 

 

 

A propos de Thales  

Thales (Euronext Paris : HO) est un leader mondial de hautes technologies qui façonne aujourd’hui 

le monde de demain. Le Groupe propose des solutions, services et produits à ses clients dans les 

domaines de l'aéronautique, de l’espace, du transport, de l’identité et sécurité numériques, et de la 

défense. Avec 83 000 collaborateurs dans 68 pays, Thales a réalisé un chiffre d'affaires de 19 

milliards d'euros en 2019 (sur une base intégrant Gemalto sur 12 mois).  

Thales investit notamment dans les innovations numériques - connectivité, big data, intelligence 

artificielle et cybersécurité – technologies au cœur des moments décisifs des entreprises, des 

organisations et des Etats. 
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