
MODÈLE 2006 

COMMENT CONTRÔLER 
LE DOCUMENT D’IDENTITÉ 
POUR ENFANT «KIDS-ID» ? 

 

Fedict et le Service Public Fédéral Intérieur ont présenté le 
nouveau document kids-ID le 25 octobre 2006.
Forte de son nouveau format plus pratique, de ses matériaux 
résistants et de l’intégration de nouvelles technologies, 
cette nouvelle carte est un document hautement sécurisé et 
un moyen de communication moderne entre différents 
groupes d’utilisateurs.
 
Sa puce électronique est équipée de la technologie informa-
tique dernier cri, gage d’une sécurisation optimale. Nous 
entendons en effet que ce système crée un climat de 
confiance. Tout citoyen a effectivement droit à un docu-
ment d’identité fortement sécurisé. C’est la raison pour 
laquelle nous avons opté pour des dispositifs de sécurité 
facilement identifiables à l’œil nu ou à l’aide d’équipements 
simples tels que lampe UV ou loupe.
 
Étant donné que la sécurité est une préoccupation univer-
selle, nous vous présentons ci-dessous les procédures de 
contrôle qui vous aideront à identifier vos partenaires de 
communication avec toute la sécurité souhaitée.

Pour toute information complémentaire sur les caractéristiques 
d'authenticité du document d'identité pour enfant, vous pouvez 
vous adresser au Service Public Fédéral Intérieur.
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IMPRESSION UV® PSEUDO-MICROLETTRES RELIEF PALPABLE 

1 2 3 

Caractéristiques : 
 Les motifs et inscriptions en relief permettent un 

contrôle tactile de la surface du recto de la carte. Ces 
motifs et lettres sont également visibles en lumière 
rasante. 

 
Zone :  
 Disséminés sur l’ensemble du recto de la carte, en 

diagonale. 
 
Mode de contrôle :  
 Tactile, en passant le doigt sur la zone spécifique. 
 Visuel, en inclinant la carte d’un côté, puis de l’autre. 
 

Caractéristiques : 
 Il s’agit d’une encre invisible à l’œil nu qui réagit 

seulement en présence d’un rayonnement ultraviolet. 
L’arrière-plan de la carte ne réagit pas. Seuls les 
éléments imprimés avec cette encre spéciale 
apparaissent en rouge. 

 
Zone :  
 Impressions réparties sur le recto/verso de la carte: 
 - recto de la carte : une copie en UV de la photo du  

 citoyen se situe à côté de cette photo. 
 - verso de la carte : une photo du lion belge en UV  
  se situe en haut à gauche. 
 
Mode de contrôle :  
 Visuel, sous un rayonnement UV. 

Caractéristiques : 
 Il s’agit de l’impression de lettres très petites, quasiment 

impossibles à déceler à l’œil nu et pouvant idéalement 
être lues en les agrandissant à l’aide d’une loupe ou 
d’un compte-fils. 

 
Zone :  
 Au-dessus de la carte sous les mots « Document d'iden-

tité ». 
 
Mode de contrôle :  
 Visuel, avec une loupe. 
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