
Détecter et 

dissuader les 

fraudeurs

Le moment idéal pour arrêter la fraude est pendant le 

processus d’onboarding. C’est également l’heure de pointe pour 

l’usurpation d’identité. La solution de vérification d’identité 

basée sur la biométrie que vous choisissez doit disposer 

de solides mesures anti-usurpation d’identité. Certains le 

prétendent. D’autres ont fait leurs preuves.

Il a été prouvé que la détection du vivant conforme aux 

standards NIST de Jumio protège votre écosystème contre les 

attaques d’usurpation d’identité et d’autres types de fraude 

d’identité en garantissant que les images capturées lors de 

l’onboarding proviennent d’un véritable humain et non d’une 

usurpation d’identité.

Arrêtez la fraude dès le début.

Détection du Vivant

Technologie conforme au NIST

La détection du vivant de Jumio a passé les tests de niveau 

1 et 2 par le laboratoire accrédité NIST/NVLAP iBeta pour la 

détection d’attaque de présentation ISO, menée conformément 

à la norme ISO/IEC 30107-3 et en alignement avec le cadre 

ISO/IEC 30107-1. En outre, il a été largement testé par une 

série d’organisations tierces, y compris des gouvernements 

nationaux.

Avantages

Assurez-vous que 

vos utilisateurs 

sont bien ceux qu’ils 

prétendent être

Convertissez les bons 

clients plus rapidement 

grâce à une expérience 

transparente via mobile 

ou web



En savoir plus sur jumio.com/fr

Détection du Vivant Premium

Les institutions financières, les agences gouvernementales et 

d’autres organisations qui exigent le niveau d’assurance le plus 

élevé possible peuvent choisir notre offre premium de détection du 

vivant. Cette solution fait clignoter des lumières colorées dans une 

séquence aléatoire sur le visage de l’utilisateur pour démontrer qu’il 

est une personne vivante et véritablement présente. Étant donné 

que la séquence est générée de manière aléatoire et limitée dans 

le temps, elle ne peut pas être prédite, reproduite ou réutilisée. 

Cela offre le plus haut niveau de protection contre les deepfakes et 

autres formes d’injections vidéo.

 

Comment la détection du vivant s’intègre-t-elle dans votre processus de vérification

Étape 3: Vérification 

d’identité

La personne détenant la 

pièce d’identité est-elle 

physiquement présente lors de 

la transaction ? Jumio effectue 

une détection du vivant et 

anti-usurpation à l’aide de la 

technologie selfie avancée 

pour garantir que l’utilisateur 

est réel (pas une photo, une 

vidéo ou une copie papier), 

ne porte pas de masque et 

est physiquement présent au 

moment de la détection.

Étape 2: Vérification 

de la similarité

La personne qui détient 

la pièce d’identité est-

elle la même personne 

que sur la photo 

d’identité?

Étape 1: Vérification 

simple

Le document d’identité 

est-il authentique et 

valide?

Étape 4: Réponse 

définitive

Jumio fournit une 

réponse définitive oui 

ou non en quelques 

secondes.

http://jumio.com/fr

