
KYX Platform

Confiance en ligne. À vos conditions.

Jumio vous aide à connaître et à faire confiance à vos clients 

en ligne tout au long du cycle de vie client. Notre plate-forme 

KYX fournit des services basés sur l’IA qui vérifient l’identité des 

utilisateurs nouveaux et existants, évaluent les risques et vous 

aident à respecter les mandats de conformité.

Un vendeur. Une plateforme. Une couche API. La plate-forme KYX propose toutes 

les solutions dont vous avez besoin tout au long du parcours utilisateur.

Des solutions intelligentes pour chaque étape

Intégration

Établir la confiance dès le 

départ

Découragez la fraude et 

évaluez le risque de nouveaux 

clients en temps réel grâce à la 

vérification de l’identité et à la 

détection des risques

 

Surveillance continue

Maintenir la confiance en cours 

de route

Assurez la sécurité et la 

conformité de votre entreprise 

grâce à l’authentification 

biométrique et à la surveillance 

continue des clients et des 

transactions

Orchestration

Rationalisez l’expérience de 

confiance

Créez des flux de travail 

puissants et basés sur les 

risques pour vos besoins 

commerciaux exacts avec notre 

orchestration tout en offrant 

une expérience utilisateur 

exceptionnelle

          Preuve d’identité

• Jumio valide l’identifiant de l’utilisateur, le corrobore 

avec un selfie et utilise une détection avancée du 

vivant pour s’assurer que la personne est réellement 

présente 

• L’authentification basée sur la biométrie garantit qu’un 

utilisateur récurrent est la même personne que vous 

avez intégrée, empêchant ainsi les prises de contrôle 

de compte 

• Le parcours d’intégration flexible prend en charge plus 

de 5 000 types d’identification dans plus de 200 pays 

et territoires et peut être intégré à vos applications et 

flux de travail existants via mobile ou Web



 L’évaluation des risques

• Comprendre le risque d’un client pour votre entreprise 

grâce à une multitude de signaux de risque, à la fois lors de 

l’intégration et tout au long du cycle de vie du client 

• Plus de 500 sources de données mondiales pour confirmer 

les informations personnellement identifiables (PII) de vos 

clients, y compris le nom, l’adresse, la date de naissance, le 

téléphone, l’e-mail, l’appareil, l’adresse IP, l’état du compte 

bancaire, etc.

 Conformité continue

Connaître son client (KYC) : filtrer les clients par 

rapport aux listes de surveillance des sanctions, des 

personnes politiquement exposées (PPE), des médias 

défavorables, etc. 

Lutte contre le blanchiment d’argent (AML) : la 

surveillance sophistiquée des transactions et la gestion 

intuitive des cas accélèrent le temps d’enquête et 

simplifient le signalement des activités suspectes

Le portail KYX unifié vous donne plus de contrôle 

Rationalisez votre logique de travail

Créez des flux de travail dynamiques qui déclenchent 

les bonnes évaluations au bon moment, créant des 

frictions uniquement pour les personnes à haut risque. 

Commencez avec notre bibliothèque de règles élaborée 

par des experts et utilisez l’éditeur de règles intuitif 

pour les personnaliser. Examinez les cas à haut risque 

en temps réel et ajustez vos règles sur-le-champ.

Comprendre le risque en un coup d’œil

Jumio calcule un seul score de risque configurable à 

partir de plusieurs signaux de risque pour vous aider 

à prendre les bonnes décisions. Utilisez le score dans 

vos flux de travail pour déclencher des évaluations 

supplémentaires si nécessaire.

Exploitez des analyses puissantes

Repérez facilement les tendances des transactions, 

l’utilisation et les mesures de réussite à partir de nos 

tableaux de bord conviviaux et exécutez des rapports 

détaillés pour vous aider à maximiser l’efficacité. 

En tirant parti de la couverture mondiale, 

de l’échelle et de la taille inégalées de notre 

réseau de données, nous sommes en mesure 

de piloter un apprentissage automatique et 

une intelligence artificielle plus intelligents et 

à la pointe de l’industrie pour aider à détecter 

et à arrêter plus rapidement la fraude et le 

crime financier tout en minimisant les biais et 

en offrant la plus grande précision.

Quand l’identité compte, faites confiance à Jumio

Plus d’un 

milliard de 

transactions 

dans le monde

Algorithmes 

intelligents 

alimentés par 

des experts en 

vérification

Sécurité de 

niveau bancaire 

certifiée par ISO/

IEC 27001:2013, 

PCI DSS et SOC2 

Type 2

En savoir plus sur jumio.com/fr

http://jumio.com/fr

