GESTION DES MIGRATIONS İNTERNATIONALES
Nous traversons une période d’accélération des mouvements migratoires mondiaux et, chose intéressante, on s’attend à ce que ces mouvements augmentent. Des milliers de réfugiés, demandeurs d’asile, immigrants, etc se deplacent chaque jour de pays sous-développés vers
des pays développés ou en développement. Alors, cette vague de migration est-elle une menace pour les pays d’accueils?
On peut dire que pour le pays qui a des populations de personnes âgées ou en déclin démographique, l’acceptation des migrants a des effets
positifs sur la croissance même s’il y’a des reverves emanent dequelques groups citoyens des pays hôtes.
Est-Il Possible Pour Les États D’accepter Les Étrangers Conformément À Leurs Politiques Et De Gérer Le Processus De Leur Socialisation
De Manière À Ne Pas Nuire Au Bien-Être Des Citoyens?
Oui, Cela Peut Se Faire Avec Les Stratégies De Gestion De La Migration Habituelles Et Les Technologies Qui Les Servent.

Papilon a personnellement développé ses produits en tant
que témoins du plus grand mouvement de migration irrégulière des années 2000. Après les événements en Syrie, la
Turquie, où des millions de personnes ont afflué en même
temps, a également rencontré des masses critiques à gérer
lorsque les vagues de migration de différents pays se sont
ajoutées. C’est ainsi que le système de gestion intégrée des
migrants (RMS) le plus sophistiqué au monde a vu le jour
avec la «R & D sur le terrain».
Papılon rms a développé un système conçu pour ınclure les fonctıons de base suıvantes pour les étrangers.
Les données démographiques de chaque immigrant, 20 empreintes
digitales (décadactylaires et roulées) avec la photo sont enregistrées
avec l’application Papilon LS.
Lors de l’enregistement le processus est exécuté en 7 secondes
avec tous les doigts de 10.000.000 de personnes comparé à l’application Papilon LS ExpressID.
L’enregistrement peut être effectué dans les bureaux d’enregistrement ou via le véhicule Papillon E & I (camion mobile), via les terminaux portables de la série Papillon MT.
Les données sont instantanément partagées avec les organismes
chargés de l’application de la loi à des fins d’interrogation d’arrière-plan et sont contrôlés par Papillon APFIS pour les incidents liés et
les transactions d’identité frauduleuses.
Après le processus d’enregistrement, les transactions sont effectuées en interrogeant les données biométriques d’étrangers sans
utiliser d’identité ni de documents dans toutes les transactions, conformément à la politique du pays. L’utilisation d’une fausse identité
est complètement évitée.
Ces procédures sont effectuées avec les systèmes de scanner d’iris
Papilon Iris Series pour enfants et bébés.
Les opérations de questionnement sont effectuées par des équipes
voyageant via des terminaux portables.
Dans le cadre de l’obligation de notification, le contrôle de routine
des étrangers est effectué sans l’opérateur avec les kiosques Papi-

lon Kiosk Series et sans aucune identité avec les empreintes digitales ou l’iris.
L’entrée et la sortie de centaines de milliers d’immigrants dans des
camps, des régions contrôlées ou même des pensions de famille se
font par des tourniquets exécutés dans le centre. Ces tourniquets
effectuent toutes les opérations de sécurité. Ces tourniquets fonctionnent au moyen d’empreintes digitales et d’iris sans aucune nécessité d’identité.
En résumé, Papilon RMS est le système international de gestion
des migrants le plus avancé et le plus avancé au monde, basé sur
les faits appris. Ce système est automatiquement économique, car
aucune carte d’identité n’est nécessaire et de nombreux coûts sont
éliminés. Tous les processus sont mis en œuvre et une sécurité efficace est assure car c’est le meilleur système qui gère activement les
individus sur des données réelles.

LE SYSTÈME A ÉTÉ ACCEPTÉ PAR L’UNION EUROPÉENNE ET LES NATIONS UNIES ET A COMMENCÉ À ÊTRE
UTILISÉ DANS CERTAINES RÉGIONS.
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