Checklist for biometric pictures:

Liste de pointage pour les photos biométriques :

Format

Format

1.

Photo size 35 x 45 mm

1.

Format de la photo : 35 x 45 mm

2.

The length from chin to crown of head (natural top of head) 32mm -36 mm

2.

Distance du menton au sommet de la tête (sommet naturel de la tête) : 32mm - 36 mm

Head position and facial expression

Position de la tête et expression faciale

3.

Head should be positioned straight and directly facing the camera

3.

La tête doit être droite, faisant face directement à la caméra

4.

Nose should be on the marked centerline

4.

Le nez doit être à l’endroit marqué au centre

5.

Photo must show full front view of the face

5.

La photo doit être une vue de face complète du visage

6.

Facial expression must be neutral

6.

L’expression faciale doit être neutre

7.

Lips closed

7.

Les lèvres doivent être fermées

Eyes and line of sight

Les yeux et le regard

8.

Eyes should be within the marked area at the same level

8.

Les yeux devraient être à l’endroit marqué, au même niveau

9.

Eyes must be open and clearly visible

9.

Les yeux doivent être ouverts et clairement visibles

Image definition & contrast
10.

Photo should have high definition and proper contrast

Illumination
11.

Photos must be taken with uniform lighting and not show shadows

Background
12.

Photos must be taken against a plain, uniform, white or light coloured background

Photo Quality

Définition et contraste de la photo
10.

Les photos doivent avoir une haute définition et un contraste adéquat

Illumination
11.

Les photos doivent être prises avec une illumination uniforme, sans ombres

Fond
12.

Les photos doivent être prises contre un fond uni, uniforme, blanc ou de couleur claire

Qualité de la photo

13.

Photo must reflect/represent natural skin tones

13.

Les photos doivent refléter la couleur naturelle de la peau

14.

No cracks or impurities

14.

Pas de craquelures ou de défauts

Wearers of glasses
15.

Glasses may be worn as long as the eyes are clearly visible

Lunettes
15.

On peut porter des lunettes, à condition que les yeux soient clairement visibles

