
Jumio Go est notre solution de vérification d’identité entièrement 
automatisée la plus rapide. Alimenté par l’IA, Jumio Go offre aux 
entreprises modernes un moyen fiable de vérifier les utilisateurs 
distants, garantissant que quelqu’un est bien celui qu’il prétend 
être en ligne. Augmentez les taux de conversion, réduisez les taux 
d’abandon et effectuez une vérification d’identité en temps réel 
avec Jumio Go.

Vérification d’identité en temps réel, 

alimentée exclusivement par IA

Comment cela fonctionne

Jumio Go combiné l’IA, la reconnaissance optique de caractères (ROC) et les technologies de détection du 
vivant certifiée pour extraire automatiquement les données des documents d’identité et valider l’identité 
numérique de l’utilisateur en quelques secondes. Dans le cadre de ce processus de vérification d’identité, 
Jumio Go compare l’image extraite du document d’identité avec le selfie de son utilisateur en effectuant 
une comparaison de visage par biométrie. 

Réponse définitive
Jumio Go fournit 

instantanément une 
réponse définitive oui ou 
non et fournit même des 

codes de correction en 
temps réel pour améliorer 
les taux de conversion.

Vérification de la 
vivacité certifiée
La personne détenant 
la pièce d’identité 
est-elle physiquement 
présente lors de la 
transaction?

Contrôle de la similarité
La personne détenant le 
document d’identité est-
elle la même personne 
que celle indiquée sur la 
photo d’identité?

Vérification de la 
preuve d’identité
Est-ce que le document 
est authentique et 
valide?

Enrôlement entièrement 
automatisée

Arrêtez les fraudeurs Conforme aux réglementations 
AML et KYC

Go



Comparez Jumio Go et Jumio Identity Verification

IA axée sur les données

Exploite la puissance des ensembles de 
données de production massifs et de 
l’apprentissage automatique pour repérer 
des modèles et mieux détecter quand une 
pièce d’identité a été manipulée ou modifiée.

Rapidité sans pareille

Notre solution de vérification d’identité 
la plus rapide à ce jour repose sur des 
technologies de pointe: IA, reconnaissance 
optique de caractères (ROC) et biométrie.

Détection du vivant certifiée

Détecte et bloque les usurpations d’identité 
sophistiquées, y compris les deepfakes, 
grâce à une technologie de détection du 
vivant de pointe, certifiée ISO 30107-3 iBeta 
Presentation Attack Detection (PAD) niveau 2. 

En savoir plus sur jumio.com/go

Couverture globale

Couvre plus de 1 200 types de documents 
d’identité à travers le monde, permettant 
aux entreprises d’avoir une clientèle de 
plus en plus internationale.

Omnicanal

Prend en charge un large éventail 
d’installations client, y compris le SDK 
mobile (iOS et Android), le Web mobile et les 
options de service d’API cloud.

Avantages produit

Fonctionnalité

Rapidité de la vérification 
d’identité

Technologie

Documents d’identité pris en 
charge

Canaux

Détection du vivant certifiée

Extraction des données

Contrôles de fraude basés sur 
les données

Jumio Go

Instantanée

Automatisée

1 200

SDK, internet mobile, API et 
ordinateur de bureau

OUI

Champs clés

Complets

Jumio Identity Verification 

30-60 secondes

Automatisation + vérification humaine 
pour un plus haut niveau de sécurité

3 500

SDK, internet mobile, API et ordinateur 
de bureau

OUI

Complets

Complets


