KYX Platform
La sécurité en ligne. Sous vos conditions.
Il est temps de faire évoluer ce que cela signifie de connaître
et de faire confiance à vos clients en ligne. La plateforme
KYX vous permet de gérer les contrôles et les garanties
dont vous avez besoin pour instaurer la confiance dans vos
communications en ligne, respecter la conformité AML/KYC
et lutter contre la fraude et la criminalité financière, tout en
offrant une expérience utilisateur transparente.

Depuis l’onboarding...

...jusqu’à une surveillance continue.

La plateforme KYX propose une gamme de
solutions d’identité et eKYC, y compris la
vérification d’identité biométrique primée de
Jumio, pour vous aider à établir la confiance dès le
premier jour.

Le dépistage de la LCBA, le suivi des transactions et
la gestion complète des cas sont intégrés afin que
vous puissiez lutter contre la fraude financière et
maintenir la conformité tout au long du cycle de vie
du client.

Mise en Lumière des Fonctionnalités

Moteur de Gestion Jumio
Personnalisez votre flux de travail avec des contrôles provenant de plusieurs services,
le tout à partir d’une seule interface sans code.

Evaluation du Risque par Jumio
Jumio calcule un score unique à partir du flux de travail pour vous aider à identifier les
risques et à prendre les bonnes décisions d’intégration.

Vérification et Corroboration de l’Identité

Solutions AML

Vérification de l’Identité
Solutions mondiales automatisées
et hybrides pour vérifier les pièces
d’identité et les documents émis
par le gouvernement.

Authentification Biométrique
Déverrouille les comptes
d’utilisateurs avec un processus
simple, avec un selfie, et plus
puissant que les méthodes 2FA
traditionnelles basées sur SMS.

Dépistage AML
Filtrez les nouveaux utilisateurs
contre les sanctions et les
listes de surveillance mondiales
et régionales, les listes des
personnes politiquement
exposées (PPE) et de couvertures
médiatiques défavorables.

Bases de Données d’Identité
eKYC
Vérifiez les noms d’utilisateur,
les adresses, les adresses IP et
plus encore en comparaison aux
registres publics.

Bases de Données
Gouvernementales
Vérifier que les données fournies
par l’utilisateur ou extraites de la
carte d’identité correspondent
bien aux données détenues
par la juridiction qui a délivré le
document légal.

Surveillance AML
Fournissez une surveillance
continue contre le blanchiment
d’argent pour permettre à votre
équipe de conformité de prendre
de meilleures décisions et de
lutter plus rapidement et contre
les crimes financiers.

Renseignements sur les
Appareils
Détectez l’adresse IP, le système
d’exploitation et l’âge d’un appareil.
Découvrez si un fraudeur utilise
l’émulation GPS, un appareil
jailbreaké ou un VPN pour tromper
votre flux d’identification en ligne.

Vérification Téléphonique
Analysez les métadonnées
d’un numéro de téléphone
connu pour offrir un indicateur
solide du risque associé à
l’utilisateur final.

Gestion des Cas et Enquêtes
Maximisez le rendement de
votre équipe pour la conformité.
Examiner les cas à l’intérieur et
à l’extérieur des solutions de
détection de Jumio.

Vérification des Emails
Déterminez si une ID d’email
est généré automatiquement et
évaluez son risque en fonction de
la validité, du domaine, de l’âge et
de la vitesse.

Services d’Adresses
Vérifier que l’adresse existe
(validation d’adresse) et que
l’utilisateur y vit réellement
(preuve de résidence).

Le Moteur de Gestion KYX
Expérience Utilisateur
Une expérience utilisateur
primée permet aux clients
légitimes de progresser.

IA / Apprentissage Automatique
Propulsé par l’intelligence
artificielle et l’apprentissage
automatique avec des ensembles
de données de production réels
inégalés.

Sécurité
Les fonctionnalités de sécurité et
de conformité de niveau bancaire
aident à protéger les données et la
confidentialité des utilisateurs.

Couverture Mondiale
À tout moment, en tout lieu,
Jumio couvre 200 pays et
territoires et plus de 3 500 types
d’identifiants.

Flux de Travail Personnalisés
Utilisez les services KYC en
fonction de votre profil d’utilisation
unique, de votre goût pour le
risque et de votre budget.

Score de Risque
Obtenez un score de risque unique
pour accélérer les décisions
d’onboarding.

Pour plus d’information, visitez jumio.com.

