
ID Verification

Avantages produit

Vérifier les pièces d’identité des clients 
en temps réel

La fraude d’identité est un problème que de nombreuses 

organisations doivent combattre. Le défi des organisations 
d’aujourd’hui est de créer un processus de vérification d’identité 
transparent tout en réduisant la friction des transactions et en 

dissuadant la fraude. 

 

La vérification des identités basée sur l’IA de Jumio permet aux 
entreprises d’établir la véritable identité de leurs utilisateurs en 

vérifiant automatiquement les documents officiels en temps réel. Sa 
technologie avancée peut détecter si les images, le contenu (nom, 

adresse, date de naissances etc.) ou la photographie de ces pièces 

ont été changés ou remplacés.

1. Acquisition 

Cette technologie de pointe vous 

permet de capturer le recto et le verso 

de documents d’identité avec une 

photographie afin d’obtenir une image 
de la meilleure qualité possible.

2. Extraction 

Les données sont 

automatiquement extraites des 
documents afin d’en analyser 
l’authenticité.

3. Vérification

Vision par ordinateur, machine 

learning et IA sont au service du 
contrôle des documents en temps 

réel.

• Décelez les fausses pièces d’identité et prévenez la fraude tout 

en simplifiant l’expérience de vos vrais utilisateurs.

• Vérification omnicanal.

• Précision d’extraction de données à 100%.

• Répondez aux exigences KYC/AML et aux réglementations 
spécifiques au pays.

• Intégration à vos processus existants via l’ordinateur, le mobile et 
/ ou l’API.

• Éliminez les processus de vérification manuelle des pièces 
d’identité.

• Accélérez l’enrôlement et les transactions des clients.

• Simplifiez l’expérience utilisateur sans compromettre la sécurité.



En savoir plus sur jumio.com

Les atouts Jumio Cas d’usages 

Vérification omnicanal

iOS Android Webcam API SMS

• Prend en charge plus de 3 500 types de documents 
d’identité émis par les gouvernements dans 200 pays et 
territoires.

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

• Prend en charge les documents de caractères non latins.

• Expérience utilisateur simple et rapide.

• Entièrement personnalisable pour s’aligner avec votre 

interface utilisateur/UX d’entreprise.

• Conformité KYC/AML
• Remplacement des questions 

personnelles

• Correction de mot de passe

• Automatisation du processus 
commercial

• Enrôlement de client en ligne

• Prévention des fraudes

• Vérification de l’âge
• Détection d’identité fausse/

frauduleuse

Vérification des pièces d’identité avec ID Verification

Réduire l’exposition 

à la fraude  

Les solutions avancées n’ont 

souvent pas l’intelligence 

nécessaire pour trouver et décoder 

certains éléments de sécurité 

intégrés dans les pièces d’identité 

émises par le gouvernement. 

 

Jumio utilise des technologies 
d’automatisation et d’IA pour 
déterminer rapidement si une pièce 

d’identité est authentique ou si elle 

a été modifiée.

Convertir les

 clients légitimes

Trop de solutions signalerons à 
tort une pièce d’identité comme 

non valide sans fournir de 

justification. 
 

Jumio fournit des codes de motif 
exploitables indiquant pourquoi 
une pièce d’identité a été rejetée 

afin que vos clients puissent bien 
sûr corriger l’erreur.

Simplifie 
la conformité 

Les institutions financières 
doivent se conformer à des 
réglementations strictes et 

évolutives et authentifier les 
identités numériques des 

utilisateurs distants tout au long 

du cycle de vie du client.

Jumio ID Verification protège 
les données client tout en 

garantissant la conformité KYC 
/ AML.


