
Avantages produit

Automatiser et simplifier la vérification d’identité 

Aujourd’hui, le vol de données à grande échelle, l’usurpation d’identité 

et le piratage de comptes sont monnaie courante. Les entreprises ont 

besoin d’une méthode fiable pour déterminer l’identité des personnes 
en ligne. Jumio Identity Verification s’appuie sur l’IA, notre vision par 
ordinateur et la reconnaissance biométrique, pour aider les entreprises 

à améliorer leurs taux de conversion client, à se conformer aux règles 

AML et KYC et à mieux détecter les fraudes - tout en fournissant une 

décision définitive oui / non en quelques secondes. 

• Intimidez les fraudeurs et détectez les transactions 

frauduleuses avant qu’elles ne soient traitées.

• Offrez une expérience utilisateur de pointe mise en 
évidence par l’utilisation de selfies pour prouver la 
présence du client.

• Transformez les transactions « client non présent » en 

transactions « présentation d’identité ».

• Obtenez une détection anti-usurpation via la détection 

du vivant certifiée.

• Vérifiez l’identité en temps réel à l’aide de l’IA, de la 
biométrie et de machine learning.

Vérification de la 
preuve d’identité 
Est-ce que le document 

est authentique et 

valide?

Contrôle de la similitude
Est-ce que le porteur de 

la pièce d’identité est bien 

la même personne que 

sur la photo?

Contrôle de la présence
Est-ce que le porteur de 

la pièce d’identité est bien 

physiquement présent lors 

de la transaction?

Réponse définitive 
Obtenez une réponse 

définitive en quelques 
secondes.

Les prises de contrôle de comptes de 
téléphones mobiles sont en augmentation.
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Similitude contrôlée
La photo d’identité 

correspond au selfie de 
l’utilisateur.

Vérification de la validité 
Le selfie est validé.

Détection du vivant certifiée
Détectez la présence du vivant et 

bloquez les tentatives d’usurpation 

d’identité avec notre technologie de 

biométrie faciale de pointe.

Non découpé à partir d’une pièce 

d’identité

Pas extrait de la pièce d’identité

Non extrait d’un écran, d’une 

vidéo ou d’une copie papier

Sans filtre

Différence d’âge entre la photo 
et le selfie dans une plage 
acceptable

Le visage est réel et entièrement 

visible

Verification du visage Contrôle de vivacité

En savoir plus sur jumio.com 

Les atouts Jumio Vérification omnicanal

Vérification omnicanal

iOS Android Webcam API SMS

• La plus grande prise en charge mondiale de pièces 

d’identité émises par le gouvernement.

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

• Comprend la vérification d’identité.

• Prend en charge les documents de caractères non latins.

• Expérience utilisateur rapide, simplifiée et plus sécurisée.

• Accélérez l’enrôlement des clients.

• Entièrement personnalisable pour s’aligner avec votre 

interface utilisateur/UX d’entreprise.

• Conformité KYC/AML
• Remplacement des questions 

personnelles

• Correction du mot de passe

• Automatisation du processus commercial

• Enrôlement des clients en ligne

• Prévention des fraudes

• Vérification de l’âge
• Détection d’identité fausse/frauduleuse
• Détenteur de la carte absent

• Authentification des utilisateurs
• Mouvement d’argent

• Ouverture de compte

La différence Jumio 


