
Éliminez la fraude et offrez une expérience 
utilisateur transparente aux clients en 
déplacement.

La façon dont nous choisissons de passer du point A au point B évolue 
pour un certain nombre de raisons, de plus en plus de consommateurs 
étant intéressés par l’accès au transport plutôt que par la possession d’un 
véhicule. Les nouveaux modèles commerciaux et technologiques créent 
des réseaux de mobilité partagée intégrés et électrifiés qui offrent aux 
consommateurs la flexibilité et la valeur économique qu’ils souhaitent. 
 
Si votre entreprise implique l’utilisation de voitures, scooters et autres 
véhicules sans propriétaires, vous devez vous assurer que les clients sont 
bien ceux qu’ils disent être avant de remettre les clés ou de prendre un 
nouveau conducteur. Bien que vous souhaitiez protéger votre flotte, vous 
voulez également fournir une expérience utilisateur numérique qui rend 
l’inscription et l’utilisation continue rapides et faciles. 
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Vérification d’identité basée sur l’IA et l’automatisation

Les solutions de vérification d’identité et d’authentification automatisées de Jumio se basent sur l’IA, la vision par 
ordinateur et l’apprentissage automatique pour établir l’identité réelle de vos utilisateurs.

Authentification par 
biométrie faciale 
La personne qui s’est 

initialement inscrite au compte 

est-elle la même personne qui 

tente d’accéder au compte?

Détection du vivant 
La personne détenant la 

pièce d’identité est-elle 

physiquement présente 

lors de la transaction?

Vérification de la 
validité
La personne détenant la 

pièce d’identité est-elle la 

même personne que celle 

indiquée sur la photo 

d’identité?

Preuve d’identité
Le document d’identité 

est-il authentique et 

valide?

Mobilité



Établissez la véritable identité de vos utilisateurs avant 
de les laisser prendre le volant. Jumio ID Verification 
vérifie automatiquement les documents officiels en 
temps réel, en utilisant des technologies avancées pour 
détecter les manipulations numériques des photos 
d’identité authentiques, du contenu (nom, adresse, 
date de naissance, etc.) et des remplacements de 
photos de visage. 

Les voitures, les vélos électriques et les scooters sont 
des actifs de grande valeur qui doivent être protégés 
contre le vol. Les solutions de vérification d’identité 
et d’authentification de Jumio peuvent aider les 
entreprises de mobilité à protéger leurs flottes en 
garantissant que la personne qui crée un compte ou 
loue un véhicule est bien celle qu’elle prétend être. 
En exigeant une pièce d’identité valide émise par le 
gouvernement et un selfie, Jumio fournit un outil 
précieux de prévention de la fraude, car les fraudeurs 
préfèrent généralement ne pas utiliser leur propre 
photo lorsqu’ils tentent de tromper le système. 

Compte tenu de l’explosion de l’usurpation d’identité 
(l’acte d’utiliser une photo, une vidéo ou un substitut 
différent pour le visage d’une personne autorisée), 
Jumio utilise une technologie de détection du vivant de 
pointe pour garantir que la personne créant le compte ou 
effectuant un achat en ligne est présente physiquement. 
Jumio offre la première solution de vérification d’identité 
qui intègre une technologie de détection du vivant 
certifiée - une technologie biométrique certifiée ISO 
30107-3 iBeta Presentation Attack Detection (PAD) 
niveau 2.  

Lorsqu’un nouveau client ou chauffeur ouvre un compte 
en ligne, Jumio capture l’image de la pièce d’identité 
valide émise par le gouvernement et un selfie, à partir 
duquel un modèle biométrique est créé.  Le tout est 
instantanément analysé par l’IA pour déterminer que 
l’utilisateur est un être humain vivant et non une 
usurpation d’identité.

Lorsqu’un utilisateur existant se connecte, Jumio 
capture un nouveau selfie, génère un nouveau modèle 
biométrique et le compare au modèle d’origine (créé 
lors de l’inscription) pour garantir que la personne qui se 
connecte est la même que le propriétaire du compte. C’est 
rapide, fiable et permet de s’assurer que la personne est 
bien qui elle prétend être. 
 
Cette solution sert aux entreprises de mobilité, y compris 
les services de covoiturage (re-vérification constante de 
l’identité des conducteurs) et les agences de location 
(permettant aux clients connus de déverrouiller leurs 
véhicules avec un selfie au lieu d’attendre dans une file 
d’attente en agence).

La suite de solutions d’identité et d’authentification de Jumio est spécialement conçue pour 
les entreprises dédiées à la mobilité et à la location de moyens de transport.

Dissuasion à la fraude Vérification d’identité

Authentification continueDétection du vivant

Comment Jumio peut vous aider



Conversions rapides et précises
Optimisez vos conversions clients grâce à une 
vérification automatisée et précise en temps 
réel, avec une réponse définitive oui ou non.
 
Les experts UX
Nous partagerons les meilleures pratiques pour 
vous offrir une expérience utilisateur intuitive 
et efficace, afin de minimiser les frictions, 
associées à une solution robuste de vérification 
et d’authentification d’identité de bout en bout. 

Prise en charge multiplateforme
Jumio s’intègre de manière transparente dans 
les sites web et les applications iOS ou Android 
via des API, des SDK et webcams.

Innovation axée sur l’IA
Jumio utilise l’IA et l’apprentissage automatique 
pour extraire de manière fiable les données 
clés de pièces d’identité émises par le 
gouvernement et trouver des anomalies dans 
les pièces d’identité manipulées. 

Vérification en ligne et sur site
Des expériences numériques et au guichet 
intuitives vous aident à vérifier l’identité de 
tous les clients, qu’ils soient en ligne ou sur 
site.

Solutions biométriques 
La vérification par biométrie faciale et 
la détection du vivant sont un puissant 
moyen de dissuasion pour les fraudeurs 
potentiels utilisant une fausse pièce 
d’identité.

Empreinte mondiale
Jumio prend en charge plus de pays, de 
langues et de types de documents que 
toute autre solution.

Installation rapide
S’intègre rapidement à votre site Web ou à 
votre application mobile et à vos processus 
opérationnels. 

Les avantages clés

En savoir plus sur jumio.com/mobility


