
Technologie Innovante

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.

Vérification d’identité grâce à une IA informée.

Un Service Complet pour Certifier l’Identité de vos Clients

Quand l’identité est clé, 

faites confiance à Jumio 

AI informée Détection du 
vivant certifiée

Biométrie basée 

sur le visage
Apprentissage 
automatique 

conforme

Vision artificielle 
par ordinateur 

Authentification 
par Jumio

Remplace les 
méthodes obsolètes 
KBA et 2FA par la 
simplicité d’un selfie

Vérification des 
Documents par 

Jumio

Définit facilement 
une preuve 
d’adresse

Vérification 
d’Identité par Jumio

S’assure que la 
personne effectuant 
l’opération est bien 
celle qu’elle prétend 
être

Vérification 
du Document 
d’Identité par 

Jumio

Détermine si ce 
document est 
authentique ou a 
été manipulé

Contrôle par 
Jumio

Automatise le contrôle 
et la détection du 
blanchiment d’argent 



Obtenga más información en jumio.com

Notre Mission: Vous Fournir une Solution Complète 

pour vous Aider à Connaître et Faire Confiance à vos Clients en Ligne

 

Reconnu par les Grandes Marques

Authentification 
simplifiée

Replace outdated 
KBA and SMS-based 

2FA methods with 
a process that is as 
simple as taking a 
selfie.

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 

2019 Parmi les 50 
entreprises les plus 
innovantes

Dans la liste des 

entreprises les plus 
innovantes 2019

Gagnant 2019 pour 
l’excellence en 
intelligence artificielle

2020 Gold Winner 
for AI Security

2020 BIG 
Innovation Award 
for Selfie-Based 
Authentication

Dissuader et 
détecter la fraude

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

Répondre aux 
exigences de 
conformité

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

Obtenir des 
réponses sûres et 
définitives

Une précision 
inégalée pour 
éliminer presque 
toute intervention 

humaine et exclure 
les fraudeurs dès le 
début.

Vérifier sur tous 
les appareils et 
canaux

Intégration sans 
friction dans 
votre workflow 
utilisateurs via des 

API, des SDK et des 
webcams.

Vérifier vos clients 
dans tous les pays 

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

Accepter plus de 
de documents 
d’identité

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

Améliorer 
votre taux de 
conversion

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


