
Document Verification

Avantages produit

Définissez automatiquement la justification 
de domicile

Simplifiez l’expérience utilisateur 

Numérisez facilement des documents à l’aide d’un appareil photo pour 

smartphone.

Comptez sur des résultats précis 

La technologie de vision par ordinateur, l’IA et l’automatisation offrent 
une précision d’extraction à 100%, même lorsque les documents sont 

froissés.

Obtenez des résultats rapides et automatiques 

L’extraction et la vérification des données se font en quelques secondes.

Améliorez la vérification de l’identité du client 
Extrayez et comparez facilement les noms et adresses de documents 

secondaires tels que les factures de services publics, les relevés 

bancaires, les relevés de carte de crédit et les cartes de sécurité sociale.

Réduisez vos coût opérationnels en automatisant vos processus 

Réduisez les coûts associés à l’extraction manuelle des données.

 

Acquisition

Votre client envoie une image 

du document que Jumio scanne 

pour en extraire les informations 

clés liées à l’identité de la 

personne.

Extraction

Jumio extrait automatiquement un 

large éventail de données à partir 

de divers documents en caractères 

latins et masque les numéros de 

carte de crédit et d’autres données 

personnelles selon les besoins.

Justificatif de 
domicile

Comparez l’adresse du 

document scanné avec les 

informations enregistrées.

De plus en plus souvent, on demande aux clients en ligne de fournir 

plusieurs documents pour vérifier leur identité et confirmer leur 
adresse de résidence principale. Les institutions financières et autres 
entreprises numériques choisissent cette méthode pour se conformer 

à la législation luttant contre la corruption, le blanchiment de capitaux 

et le financement d’activités illégales.
 

Jumio Document Verification permet à vos clients de confirmer leur 
adresse par internet plutôt qu’en personne. Ils peuvent scanner 

rapidement des documents tels que des factures, des relevés 

bancaires et leur carte de sécurité sociale depuis leur smartphone, 

même si les documents sont abîmés ou froissés.
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En savoir plus sur jumio.com

Les atouts Jumio Cas d’usages

• Précision d’extraction à 100% même si le document est 

froissé ou chiffonné.

• Réduisez la fraude à l’ouverture du compte.

• Conforme PCI.

• Support d’intégration et d’installation.

• Prend en charge la vérification multi-documents.

• Prend en charge le floutage des numéros de carte de 
crédit et d’autres données PII, selon les besoins.

• Quel que soit le canal (ordinateur de bureau, mobile, API, 

SDK).

• Entièrement personnalisable pour s’aligner avec votre 

interface utilisateur / UX d’entreprise.

• Conformité KYC et AML

• Détection et prévention de la fraude

• Extraction des données

• Numérisation de documents

• Preuve de domiciliation

• Prise en charge de la collecte de 

documentation

• Ouverture de compte


