Atos participe au projet européen ABC4EU
pour des frontières intelligentes
Atos facilite le passage frontalier et participe à la lutte contre l'immigration illégale pour
améliorer la sécurité des Etats membres de l'Union européenne
Paris, Madrid, 29 mai 2017 –
Atos, leader international de la transformation digitale, joue un rôle de premier plan dans le projet
européen
ABC4EU
(
Automated Border Control Gates for Europe
) pour un système automatisé de contrôle aux frontières. Conçu en partenariat avec l'Union
européenne, ce projet de 16,8 millions d'euros a pour objectif de faciliter les échanges sans
compromettre la sécurité tout en harmonisant le processus de passage frontalier en Europe.
Atos, partenaire du consortium depuis janvier 2016, fournit deux sous-systèmes clés
:
Le
Programme de facilitation nationale
(
NFP,
National Facilitation Program
) avec un poste d'enregistrement développé par Atos qui permet de vérifier les
documents personnels des voyageurs et d'enregistrer leurs données biométriques ainsi
que les informations relatives à l'examen minutieux mené par l'agent des services
frontaliers.
Un
système mobile dédié à la surveillance des frontières intelligentes
. Atos a développé un logiciel Android qui gère la lecture des titres de transport,
l'enregistrement des empreintes et la vérification des données croisées avec différents
systèmes policiers et de contrôle des frontières aux niveaux nationaux et européens.
Les deux sous-systèmes clés
ont déjà été testés lors de deux projets pilotes à succès
, à l'aéroport Adolfo Suarez Madrid-Barajas et au port maritime d'Algésiras, au sud de l'Espagne, où
Atos a déployé le système NFP et plusieurs terminaux du système mobile. Atos a également assuré
la formation des agents frontaliers et supervisé l'activité dans son intégralité.
Les systèmes d'entrée et de sortie (EES
– Entry and Exit System
) seront opérationnels d'ici à 2020. Ils remplaceront le système manuel actuel de tamponnage des
passeports et nécessiteront un enregistrement préalable des voyageurs désirant entrer dans
l'espace Schengen. Le système enregistrera les déplacements dans une base de données

européenne centrale, permettant le contrôle des entrées et des sorties. De plus, chaque Etat
membre pourra gérer son propre système d'enregistrement des voyageurs fréquents (FFRS –
Frequent Flyer Registration System
) pour faciliter leurs déplacements.
Ce nouveau système permettra d'améliorer la gestion des séjours autorisés de courte durée,
l'automatisation du contrôle des frontières, la détection des documents et pièces d'identité usurpés
et inclura les refus d'admission. Cela facilitera également le franchissement des frontières pour les
voyageurs de bonne foi, la détection et l'identification des individus interdits de séjour ou sanspapiers au sein de l'espace Schengen.
Le projet ABC4EU fait partie du
7
ème

Programme-cadre pour la recherche et le développement technologique de l'Union
européenne
débuté en 2014 et qui devrait s'achever l'année prochaine. Ce projet a pour objectif principal la
standardisation des systèmes de contrôle automatisé aux frontières (ABCs – Automated Border
Control systems) et l'intégration de ces systèmes dans les nouveaux Systèmes d'entrée et de sortie
(IOS –
Input and Output System
) et les Programmes de facilitation nationale (NFP), comme décrit dans la proposition pour des
frontières intelligentes de l'Union européenne (
Smart Borders package
).
***
À propos d'Atos
Atos est un leader international de la transformation digitale avec environ 100 000 collaborateurs
dans 72 pays et un chiffre d'affaires annuel de l'ordre 12 milliards d'euros. Numéro un européen
du Big Data, de la Cybersécurité, des supercalculateurs et de l'environnement de travail connecté,
le Groupe fournit des services Cloud, solutions d'infrastructure et gestion de données, applications
et plateformes métiers, ainsi que des services transactionnels par l'intermédiaire de Worldline, le
leader européen des services de paiement. Grâce à ses technologies de pointe et son expertise
digitale & sectorielle, Atos accompagne la transformation digitale de ses clients dans les secteurs
Défense, Finance, Santé, Industrie, Médias, Énergie & Utilities, Secteur Public, Distribution,
Télécoms, et Transports. Partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques,
le Groupe exerce ses activités sous les marques Atos, Atos Consulting, Atos Worldgrid, Bull, Canopy,
Unify et Worldline. Atos SE (Societas Europea) est une entreprise cotée sur Euronext Paris et fait
partie de l'indice CAC 40.
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