Quand l’identité est clé, faites confiance à Jumio

Le Leader Mondial de la Vérification d’Identité par Intelligence Artificielle
Jumio est le leader mondial de la vérification et de l’authentification d’identité par intelligence artificielle, avec plus de
200 pays couverts et plus de 250 millions d’identités vérifiées à travers le monde.
Avec Jumio, les entreprises peuvent rapidement connecter en ligne un client et vérifier avec précision son identité afin
d’optimiser leur conversion, détecter et décourager la fraude tout en respectant les obligations de conformité et en
simplifiant l’authentification.
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Notre Mission: Vous Fournir une Solution Complète
pour vous Aider à Connaître et Faire Confiance à vos Clients en Ligne
Améliorer votre taux
de conversion

Dissuader et détecter
la fraude

Répondre aux exigences
de conformité

Authentification
simplifiée

Enrôler plus rapidement
de bons clients avec
une expérience client
conviviale et transparente.

Aider à prévenir le
piratage de comptes et
la fraude en ligne afin de
créer un écosystème en
ligne sûr et fiable.

Mise en conformité face
aux réglementations et
aux directives (AML, KYC,
GDPR, PSD2).

Remplacer les méthodes
obsolètes KBA et 2FA par
un processus aussi simple
qu’un selfie.

Obtenir des réponses
sûres et définitives

Vérifier sur tous les
appareils et canaux

Vérifier vos clients
dans tous les pays

Accepter plus de de
documents d’identité

Une précision inégalée
pour éliminer presque
toute intervention
humaine et exclure les
fraudeurs dès le début.

Intégration sans friction
dans votre workflow
utilisateurs via des API,
des SDK et des webcams.

Prise en charge des
documents d’identité
dans plus de 200 pays et
territoires.

Vérifier avec précision
les passeports, les permis
de conduire et les cartes
d’identité, y compris les
anciennes versions.

Reconnu par les Grandes Marques
Jumio est choisi par les grandes marques de tous les secteurs pour éradiquer la fraude d’identité en ligne et renforcer la
confiance et la sécurité en ligne.

Des Solutions Récompensées
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Gagnant 2019
pour l’excellence en
intelligence artificielle

Médaille d’Or 2019 pour
la sécurité de l’intelligence
artificielle et la prévention
de la fraude

Grand prix de
l’innovation 2019
pour la technologie
de pointe
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