La photo d’identité pour Visa doit être:
1. Elle doit s'agir d'une photographie en couleur. Une photo en noir et blanc serait rejetée.
2. Elle doit être au format jpeg.
3. La taille des images doit être de 500 kilobytes ou moins. Elles ne doivent pas être inférieures à 10
kilobytes.
4. Elle doit être vertical.
5. La résolution doit être de 600 * 400 pixels.
6. L'image doit inclure tout le visage, le cou et les épaules. Le visage ne doit pas être trop petit.
7. Elle devrait être prise dans les 6 mois derniers et se conformer à l'aspect actuel de la personne.
8. Le fond doit être blanc.
9. Face doit être directement en face de la caméra.
10. L'image doit être sans geste et les yeux doivent être ouverts.
11. La photo doit être prise avec la tenue quotidienne de la personne.
12. Les photos ne doivent pas être uniformes, sauf pour les uniformes religieux.
13. Il devrait être sans chapeau. Tout le visage doit être clair et il ne doit pas être couvert par aucune sorte
d'écharpe ou d'ombres.
14. Les écouteurs et les mains libres ou tout autre type d'objets similaires ne sont pas acceptables sur
l'image.
15. Porter des lunettes n'est pas acceptable sauf pour certaines conditions médicales. Si vous devez utiliser
des lunettes, vous devez considérer que:
• Les cadres ne doivent pas couvrir les yeux.
• Les verres ne doivent pas rendre flous vos yeux.
• Si le flash de l'appareil photo ou toute sorte de lumière et d'ombre sur les lunettes rendent les yeux flous, l'image
ne sera pas accepté.

16. La numérisation des photographies de passeport ou de permis de conduire ne sera pas acceptée. De
même, les images de mauvaise qualité prises par les téléphones portables ou tout autre type d'objets
similaires ne seront pas acceptées.

Changement d'apparence :
Si l'image n'est pas conforme à l'aspect actuel du touriste (même si l'image a été prise 6 mois avant ou
moins), elle ne sera pas acceptée. Les candidats ci-dessous doivent prendre de nouvelles photos:
• Ceux qui ont subi une chirurgie au visage ou une cicatrice sur leur visage
• Ceux qui ont retiré ou fait quelques changements comme le tatouage ou enlever les grains de beauté.
• Des changements de poids extrêmes qui ont changé le visage
• Ceux qui ont changé de sexe
Moustache et la barbe sont acceptables, donc prendre une nouvelle image n'est pas nécessaire. Toutefois,
le représentant de la République islamique d'Iran que vous choisissez pour l'obtention de votre visa est
responsable de l'acceptation de la numérisation de votre image.
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Le scan de la première page du passeport doit être:
1. Doit être en couleurs. Noir et blanc ne sera pas accepté.
2. Il doit être au format jpeg.
3. La taille des images doit être de 500 kilobytes ou moins. Elle ne doit pas être inférieure à 10 kilobytes.
4. Incluez simplement la première page.
5. Toute la page doit être incluse. La suppression de certaines parties de l'image n'est pas acceptable.
6. La résolution doit être de 600 * 400 pixels.
7. Il doit être de haute qualité.
8. Il ne doit pas être trop sombre ou trop lumineux.
9. Il doit être horizontal.
10. Toutes les parties écrites doivent être si claires. Il ne devrait pas avoir aucune sorte de taches.
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