
Comment ça marche

Le client sélectionne 
son pays et le type de 
document à numériser.

Il peut prendre une 
nouvelle photo de son 
document ou rechercher 
une image déjà dans  
ses fichiers.

Reconnaissance faciale 
en option : le client doit 
prendre une photo de 
son visage. Ce visage est 
comparé à celui figurant 
sur le document fourni.

Jumio télécharge et vérifie 
les images transmises. 
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Netverify® permet de numériser et de vérifier les documents d'identité en temps réel sur les sites Internet 
et les applications mobiles afin de minimiser le risque de fraude au cours des transactions en ligne. 
Netverify est conçu pour gagner du temps, réduire les coûts relatifs aux exigences KYC et créer une 
meilleure expérience client. Il vous permet d'authentifier l'identité de vos clients à l'aide de la webcam  
de leur ordinateur ou de l'appareil-photo de leur smartphone IOS ou Android. 
Une fois le document numérisé et validé, vos clients et vous recevez en moins d'une minute un message 
indiquant si l'envoi de ce document a été accepté. Ainsi, la procédure longue et coûteuse d'envoi et de 
vérification manuels des documents est supprimée. Capable de confirmer l'identité d'un client à partir de 
documents officiels émis dans plus de 120 pays, la technologie de vérification de documents d'identité 
de Jumio s'intègre parfaitement à tous les sites Internet ainsi qu'aux applications pour iPhone et Android.

Numérisation et vérification de documents d'identité en temps réel 
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Excellente expérience utilisateur

Netverify offre une expérience utilisateur 
intuitive et appréciée avec une durée 
inférieure à une minute. 

Économies

Netverify valide et extrait les données 
des documents d'identité pour 
un moindre coût par rapport aux 
méthodes classiques. 

Sécurité

Toutes les données transmises sont 
cryptées avec une clé de 256 bits 
et nous adhérons aux normes de 
surveillance 24 h/24, 7 j/7 les plus 
strictes. 

Présence mondiale

Notre service est assuré 24 h/24, 7 j/7, 
et vérifie trois types de documents émis 
dans plus de 120 pays.

Réduction du potentiel de fraude

Les documents sont scannés et vérifiés 
par notre propre technologie de vision 
numérique. Si le document numérisé est 
faux ou falsifié, nous le remarquerons.

Certificats

Chaque numérisation est attestée 
Netverify Certified® et nous vous 
fournissons les documents numériques 
répondant aux exigences de vos 
procédures d'entreprise.

Avantages et caractéristiques

Multiplateforme

Netverify Web est compatible avec 
la plupart des navigateurs Internet. 
Netverify Mobile est compatible avec 
les applications iOS et Android.

Personnalisation

La mise en œuvre de Netverify peut 
être facilement personnalisée pour 
s'adapter à chaque application mobile 
ou conception de site.

Compatibilité avec vos procédures d'entreprise

Vous pouvez déterminer les informations 
ou documents que vous souhaitez 
demander et à partir de quel moment ils 
peuvent être validés. 

Facilité d'installation

Netverify s'intègre rapidement à votre 
site Internet ou application mobile. 
Nous travaillons en étroite collaboration 
avec vous pour garantir une mise en 
place parfaitement fluide.

 % Institutions financières

 % Sites de jeux en ligne et en réseau

 % Magasins et sites de e-commerce

 % Places de marchés et communautés  
en ligne

 % Et bien plus encore

La solution idéale dans de 
nombreux secteurs
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