
Acuant Review™ offre une assurance absolue en effectuant une inspection manuelle experte des images 
de documents d'identité en quelques minutes pour vous donner des réponses et laisser passer davantage de 
bons clients. Nous comprenons que les entreprises souhaitent valider l'identité des clients rapidement et en 
toute sécurité afin de réaliser des transactions en toute confiance. Acuant le permet de différentes manières 
grâce à une suite structurée de produits de vérification d'identité. 

Acuant Review permet aux entreprises de transmettre toutes les identités ne pouvant pas être authentifiées 
avec le processus automatisé (Acuant AssureID™) pour éviter le rejet de documents dû à une mauvaise 
qualité d'image ou des documents usés, déchirés ou inconnus. Des experts en examen scientifique contrôlent 
manuellement les documents et en déterminent l'authenticité en quelques minutes. 

Acuant Review est certifié RGPD et aide à respecter les réglementations comme la KYC et l'AML, sans avoir 
à refuser les clients ou avoir recours à un processus fastidieux. Ce processus est fluide entre les plateformes, 
permettant aux utilisateurs de commuter entre les appareils mobiles, en ligne et en personne pour réaliser 
des transactions.

Vérifications de documents 
d'identité en temps réel 
pour détecter la fraude et 
garantir la meilleure sécurité.

�     Conçu dans un souci de confidentialité pour la protection des 
données et certifié PII et RGPD

�     Un contrôle manuel rapide avec des réponses en quelques 
minutes

�     Une intégration aisée des API avec déploiement multi-plateformes
�     Des experts en examen scientifique de documents disponibles en 

cas de besoin de remontée

Un contrôle manuel rapide et sûr pour laisser passer plus de bons clients
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Acuant Review offre la possibilité de montrer certains échecs de tests d'authentification, mettant en lumière 
la zone du document en question pour aider le contrôle manuel et l'arbitrage en termes d'authenticité. 
Nous transmettons ces informations aux entreprises afin qu'elles sachent pourquoi un document n'a pas 
réussi le contrôle.

Vous pouvez choisir d'envoyer tout résultat d'authentification AssureID pour contrôle supplémentaire, pas 
uniquement les résultats contestables. Cela s'applique pour les transactions à très haut risque, niveau de 
sécurité ou valeur nette.

Pourquoi choisir Acuant Review
 ¾  Laissez passer davantage de clients en obtenant un arbitrage fiable pour 

chaque document, évitant ainsi les échecs de vérification de pièces 
d'identité valides.

 ¾  Se combine avec Acuant AssureID pour offrir la meilleure authentification 
d'identité de sa catégorie.

 ¾  Après le contrôle automatisé, vous avez la possibilité de décider de faire 
remonter pour un contrôle manuel. 

 ¾  Moins de temps d'attente et une meilleure expérience pour les clients.

� !  ATTENTION
? INCONNU

CAPTURE AUTHENTIFICATION CONTRÔLE MANUEL
Par scanner ou 

appareil mobile
Vérification avancée 

en quelques secondes
Mettez-vous en conformité KYC, 
AML, etc. en quelques minutes

Perfectionnez l'authentification automatique pour 100 % d'arbitrage

VALIDÉ
X   ÉCHEC
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