
Aperçu des solutions

La solution complète pour connaître

et faire confiance à vos clients en ligne

Les solutions de vérification d’identité, évaluation des 

risques et conformité de Jumio sont alimentées par la 

plateforme 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.

             Vérification des Pieces  

             d’Identité

Déterminez si une pièce d’identité est authentique 

ou si elle a été altérée.

• 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.

• Contrôles disponibles: 100 % automatisés ou 

automatisés + manuels

          Vérification de l’Identité

Assurez-vous que la personne derrière une 

transaction est bien celle qu’elle prétend être.

• Assurez-vous de la présence du client avec 

une détection du vivant.

• 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.

           Surveillance AML

Signalez rapidement les clients en ligne 

répertoriés sur les autorités de surveillance 

internationales, les personnes politiquement 

douteuses et les listes de médias défavorables.

• 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.

          Vérification des Documents

Vérifiez les informations du client au moyen de 

documents d’identité et d’autres documents 

secondaires.

• 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.
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          Bases de Données 

          Gouvernementales

Vérifiez que les données fournies par l’utilisateur ou 

extraites de la carte d’identité correspondent aux 

données détenues par la juridiction qui a émis le 

document légal en consultant les bases de données 

gouvernementales du monde entier.

          Authentification 

Déverrouillez les comptes d’utilisateurs avec la 

technologie selfie avancée.

• 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.

          Signaux de Risque

Obtenez une assurance supplémentaire en 

analysant et en corroborant le nom, l’adresse, le 

numéro de téléphone, l’e-mail, l’appareil, l’adresse 

IP et plus de l’utilisateur par rapport à plus de 500 

services de données.

          Vérification Vidéo

Intégrez en toute sécurité et de façon sûre les 

clients bancaires en ligne avec une vérification 

bidirectionnelle par vidéo.

• 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 eur visage lorsqu’ils tentent de 

commettre un crime.

• Utilisez la plate-forme de vérification vidéo 

seule ou profitez de l’expertise de nos agents.

          Services d’Adresse

Validez et corroborez les adresses avec des 

sources tierces indépendantes.

• Jumio Address Validation vérifie si l’adresse, 

extraite d’une pièce d’identité émise par le 

gouvernement ou d’un autre document, existe 

dans le monde réel.

• Jumio Proof of Residence vérifie si la personne 

vérifiée vit réellement à l’adresse physique 

extraite de sa pièce d’identité ou de son 

document.

http://jumio.com/fr 

