Aperçu des solutions
La solution complète pour connaître
et faire confiance à vos clients en ligne
Les solutions de vérification d’identité, d’eKYC et
d’AML de Jumio sont alimentées par la plate-forme
Jumio KYX et tirent parti de la puissance de la
biométrie, de l’IA et des dernières technologies pour
établir et maintenir la confiance, depuis l’onboarding
tout au long du cycle de vie du client.

Avantages
•

Vérifiez plus de 3 500 types de pièces d’identité
officielles dans plus de 200 pays et territoires.

•

Dissuadez et détectez le détournement de compte
et la fraude en ligne.

•

Bénéficiez d’une protection anti-usurpation via une
détection d’activité certifiée.

•

Remplacez l’authentification obsolète basée sur
les connaissances (KBA) et l’authentification à
deux étapes (2FA), basée sur des SMS.

•

Possibilité de scanner et d’extraire les données client
pour un contrôle d’identité plus complet.

•

Prévenez, détectez et signalez les activités de
blanchiment d’argent.

•

Filtrez les clients et les transactions contre les
PEP, les sanctions et autres listes de surveillance.

•

•

Mise en conformité aux réglementations et directives
y compris la lutte contre le blanchiment de capitaux
(AML), connaissance des clients (KYC), RGPD et CCPA.
Créez une expérience d’intégration client transparente
sur tous les canaux et boostez les conversions.

ID Verification

Identity Verification

Déterminez si une pièce d’identité est authentique ou si elle a
été altérée.

Assurez-vous que la personne derrière une transaction est bien celle
qu’elle prétend être.

•
•
•

Assurez une capture d’image sans erreur.
Offrez une expérience client sans effort pour booster les
conversions.
Capturez les faux identifiants pour combattre la fraude.

•
•
•

Assurez-vous de la présence du client avec une détection
d’activité certifiée.
Comparez la photo d’une pièce d’identité avec un selfie en direct
pour éviter l’usurpation d’identité et dissuader les fraudeurs.
Automatisez les processus, attirez plus de clients et réduisez
considérablement les taux d’abandon.

Jumio Go

Transaction Monitoring

Obtenez une vérification d’identité en temps réel et sans friction,
alimentée exclusivement par l’IA.

Surveillez les transactions financières et les clients pour identifier les
activités suspectes.

•
•
•

Offrez une expérience d’onboarding entièrement automatisée.
Arrêtez les fraudeurs dans leurs tentatives grâce à une
détection certifiée de l’activité.
Conformez-vous aux réglementations concernant la lutte
contre le blanchiment de capitaux (AML), connaissance des
clients (KYC), RGPD et CCPA.

•

•

•

Tirez parti des règles élaborées par des experts pour une
détection supérieure des activités suspectes avec un minimum
de faux positifs.
Rationalisez la conformité réglementaire aux exigences en
matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (AML),
connaissance des clients (AML, KYC), et SAR.
Créez des dossiers pour que vos analystes en conformité les
examinent et les résolvent.

Case Management and Investigation

Document Verification

Examinez rapidement les cas générés à la fois à l’intérieur et à
l’extérieur des solutions de détection de Jumio.

Vérifiez les informations du client au moyen de documents d’identité
et d’autres documents secondaires.

•

•

Enquêtez sur les activités suspectes et les retours d’alerte de
la liste de surveillance, documentez vos résultats et faites des
recommandations.
Soumettez les dépôts réglementaires tels que les rapports
d’activités suspectes.

•

•
•

Respectez les normes de conformité en matière de connaissance
des clients (KYC) et les directives de lutte contre le blanchiment
de capitaux (AML).
Numérisez les factures de services publics, les relevés bancaires
et plus encore.
Possibilité d’extraire et de renvoyer les données client
pertinentes tout en masquant les données sensibles.

Authentication

Watchlist Screening

Débloquez la véritable identité de vos utilisateurs grâce à la
technologie de selfie avancée.

Signalez rapidement les clients en ligne répertoriés sur les autorités
de surveillance internationales, les personnes politiquement
douteuses et les listes de médias défavorables.

•

•
•

Tirez parti de la biométrie faciale pour offrir une expérience
d’authentification nettement plus fiable que les mots de passe,
l’authentification à double facteur (2FA) et les questions
secrètes (KBA).
Offrez une expérience intuitive et conviviale sur tous les canaux
sans compromettre la sécurité.
Dissuadez les fraudeurs potentiels et protégez-vous contre les
attaques d’usurpation d’identité sophistiquées.

•
•

Prévenez la criminalité financière et le blanchiment d’argent
sur vos canaux en ligne.
Combinez la vérification d’identité et le filtrage AML sur un
tableau de bord unique pour une intégration et une conformité
rationalisées.

Address Services

Video Verification

Validez et corroborez les adresses avec des sources tierces
indépendantes.

Intégrez en toute sécurité et de façon sûre les clients bancaires en
ligne avec une vérification bidirectionnelle par vidéo.

•
•

Déterminez si l’adresse extraite d’une pièce d’identité officielle
existe vraiment dans le monde réel.
Vérifiez si la personne faisant l’objet de la vérification habite
réellement à l’adresse indiquée sur sa pièce d’identité.

•

•
•

Assurer la conformité aux normes de connaissance des clients
(KYC) et aux directives de lutte contre le blanchiment de
capitaux (AML).
Dissuadez les cybercriminels qui ne souhaitent pas montrer
leur visage lorsqu’ils tentent de commettre un crime.
Utilisez la plate-forme de vérification vidéo seule ou profitez de
l’expertise de nos agents.

En savoir plus sur jumio.com

