
Le logiciel Acuant Face™effectue une reconnaissance faciale biométrique et une détection du caractère vivant 
de l’image pour prévenir le vol d'identité et la fraude. Un utilisateur photographie simplement une image de sa 
pièce d'identité remise par l'État puis prend un selfie. L'image du selfie est comparée à la photo extraite de la pièce 
d'identité, par exemple un permis de conduire ou passeport, pour vérifier la correspondance. Acuant Face s'intègre 
à Acuant AssureID™ pour une authentification multi-factorielle en toute simplicité.

Deux résultats sont renvoyés par Acuant Face en quelques secondes : un score de concordance faciale montrant le 
niveau de concordance entre les deux images, et un test de détection du caractère vivant de l’image pour vérifier 
la présence effective de cette personne. Notre technologie est en mesure de s'assurer de la présence physique de 
la personne et de déjouer les hypertrucages (ou « deep fakes ») et attaques de présentation comme l’usurpation 
d’identité par l’image (ou « image spoofing »), le tout en moins de 3 secondes. 

Acuant Face intègre trois classes avec intégration simple et la capacité d'utilisation en marque blanche :

Acuant Face vous permet d'intégrer toutes vos 
chaînes en toute simplicité (à distance ou sur site).

�   Augmentez vos taux de conversion

�   Améliorez la sécurité et prévenez la fraude 

�   Respectez les exigences KYC et AML
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Conçu pour les entreprises cherchant une solution de reconnaissance faciale biométrique par 
concordance. Peut être associé à un appareil de test de clignement pour la détection du caractère 
vivant de l’image, au moyen d’un simple processus. Apporte des résultats rapides et précis aux 
entreprises lorsque la priorité est donnée à l’aspect pratique et à l'expérience utilisateur.

Acuant Face : Standard

Conçu pour les secteurs ou administrations hautement réglementés qui cherchent une solution 
de conformité et sécurité. Emploie un algorithme ayant subi des tests de reconnaissance faciale 
rigoureux gérés par l'US National Institute of Standards & Technology (NIST) et répondant à des 
normes strictes. Associé à un appareil de test de clignement pour la détection du caractère vivant 
de l’image.

Acuant Face : Administration publique

Conçu pour les environnements à haut risque exigeant le plus haut degré de certitude et la 
meilleure prévention contre la fraude. Une solution de reconnaissance faciale par concordance 
hautement performante associée à un système de détection améliorée du caractère vivant de 
l’image, basé sur serveur. Déjoue les attaques de présentation d'images imprimées, masques, 
vidéos enregistrées ou de vidéos modifiées par ordinateur, en les empêchant de réussir le test de 
détection du caractère vivant de l’image. Capacité de détection de rediffusion : lorsqu'un visage 
similaire est présenté à grande vitesse, cela déclenche une alerte de possible activité frauduleuse.

Acuant Face : Avancé

Une reconnaissance faciale sûre, rapide et facile d’utilisation



TYPES DE DOCUMENTS PRIS EN CHARGE

Passeports / ePasseports

Cartes-passeports

Permis de conduire

Visas
Identification militaire 
Identification électorale

Gouvernement (PIV, CAC, TWIC)

Enregistrement des étrangers

Cartes de passage à la frontière

SÉCURISÉ

Toutes les données sont 
chiffrées, aucune donnée 
n’est stockée sur les 
appareils ou dans le cloud 
pour protéger les données 
à caractère personnel

MULTIPLATEFORME

Solutions mobiles/Web/
Cloud pour tous les 
appareils et les systèmes 
d’exploitation

INTÉGRATION FACILE

Déploiement facile dans 
tous les environnements, 
sous forme de solution 
partielle ou complète

Acuant propose une solution pour chaque cas et chaque problème que vous souhaitez régler se rapportant à la 
vérification d'identité. Nos produits sont adaptés à tous les secteurs et niveaux de risque afin d'offrir un maximum 
de RSI. Tous les flux de travail sont conçus dans un esprit de confidentialité, employant un chiffrement dans le cloud 
sans stockage d'images ou de données.

Pourquoi choisir Acuant Face
 ¾ Nous assurons la sécurité via une concordance faciale ainsi 

qu’un test de détection du caractère vivant de l’image 
chiffrés dans le cloud qui est validé à l'aide de jetons. 

 ¾ Acuant Face est conçu dans un esprit de confidentialité, 
respecte les exigences du RGPD et est certifié ISO 27001.

 ¾ Les systèmes d’authentification de documents Acuant Face 
+ Acuant AssureID constituent une solution au top de leur 
catégorie, avec une intégration aisée et un SDK convivial 
pour les développeurs.

 ¾ Acuant Face est omnicanal, pris en charge par iOS, Android 
et HTML. Déployable sur les appareils intelligents, de bureau 
et de kiosque.

Une authentification 
multi-factorielle 
rapide et simple

Des tests fiables pour la détection 
du caractère vivant de l’image 
afin de détecter les fraudes

Une reconnaissance faciale 
rapide conçue pour être 
déployée à toutes les échelles

Plus de 196 pays couverts
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