La solution complète pour connaître et
faire confiance à vos clients en ligne.
Quand bien faire les choses en ligne signifie tout, Jumio fournit
l’ingrédient essentiel du succès : la confiance. De l’onboarding à la
surveillance continue et à l’ensemble du cycle de vie du client, la
plate-forme Jumio KYX offre une suite de solutions alimentées par l’IA
pour aider les organisations à lutter contre la fraude et la criminalité
financière, à se conformer à la conformité KYC et AML et à instaurer
la confiance dans leurs écosystèmes en ligne, tout en offrant une
expérience utilisateur remarquablement simple.
Avec Jumio, les organisations peuvent orchestrer leur approche de la
vérification d’identité, de l’évaluation des risques, de l’authentification,
de la surveillance des transactions et de la gestion des cas pour
répondre aux exigences de conformité et aux priorités commerciales.

Technologie innovante

Orchestration
sans code

IA informée /
apprentissage
automatique

Détection avancée
de la présence

Biométrie basée
sur le visage

Prise en charge
des passeports
électroniques
avec NFC

Assurance d’identité : orchestrée par vous.
Personnalisez votre flux de travail avec des vérifications provenant de plusieurs services, le tout à
partir d’une seule interface sans code. La plate-forme Jumio KYX s’adapte aux besoins et aux risques
uniques de votre entreprise et fournit le bon ensemble de services pour
équilibrer votre besoin de sécurité et de facilité.

Comment Jumio peut vous aider à établir la confiance en ligne
Optimiser les
conversions

Décourager et
détecter la fraude

Répondre aux mandats
de conformité

Simplifier
l’authentification

Gagnez les bons clients
plus rapidement grâce
à une expérience
client conviviale et
transparente.

Aidez à prévenir
l’usurpation de compte
et la fraude en ligne afin
de créer un écosystème
en ligne sûr et fiable.

Conformez-vous aux
réglementations et
directives, notamment
la lutte contre le
blanchiment d’argent
(AML), et les règles de
KYC, RGPD et CCPA.

Remplacez les méthodes
2FA basées sur SMS
par un processus aussi
simple que de prendre
un selfie.

Fournir des réponses
définitives

Vérifier sur n’importe
quel appareil

Vérifier les clients
mondiaux

Accepter plus de
types de documents
d’identification

Une précision inégalée
élimine presque le
besoin d’examens
manuels et exclut
les fraudeurs dès le
départ.

Intégration
transparente dans
votre flux de travail
utilisateur via des
API, des SDK et des
webcams.

Prend en charge les
documents d’identité
dans plus de 200 pays
et territoires.

Vérifiez avec précision
les passeports, les
permis de conduire et
les cartes d’identité, y
compris les anciennes
versions.

La confiance des grandes marques
Jumio est choisi par les plus grandes marques de tous les secteurs pour éradiquer la fraude
d’identité en ligne et renforcer la confiance et la sécurité en ligne.

Solutions primées
Or 2022 :
Innovation en
matière de
conformité
des accès et
de gestion des
risques

Or 2022 :
Prévention
de la
fraude

Or 2021 :
Vérification et
corroboration
de l’identité

Hot Tech de
l’année 2019
et 2020

2020 BIG
Innovation
Award for
Authentication

Or 2020 :
Sécurité de
l’IA

20 sociétés de
gestion des
identités et des
accès les plus cool

2019 Fast
Company 50
Entreprises les
Plus Innovantes
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