
AssureID eff ectue une authentifi cation multifacteur pour améliorer les expériences client, augmenter les taux de conversion et réduire la 
fraude. Une technologie brevetée authentifi e les pièces d’identité à l’aide de plus de 50 tests scientifi ques et biométriques, en quelques 
secondes, en utilisant la plus importante bibliothèque de documents de l’industrie. La bibliothèque d’Acuant est alimentée par un 
apprentissage humain automatique assisté pour off rir une précision maximale. AssureID supprime les erreurs manuelles, accélère la 
procédure de vérifi cation des documents et réduit considérablement la formation des employés. Les solutions s’intègrent facilement dans 
tous les environnements dans tous les secteurs et lisent les pièces d’identité de plus de 196 pays et des 50 États américains. 

RÉDUCTION DES RISQUES CONFORMITÉ AUGMENTATION DES REVENUS
Identifi cation rapide et 
précise des pièces d’identité 
frauduleuses pour protéger 
votre entreprise

Conforme aux lois et 
réglementations spécifi ques du 
secteur telles que KYC (Connaître 
son client) et AML (Lutte contre le 
blanchiment d’argent)

Automatisation et rationalisation 
des fl ux de travail pour augmenter 
l’effi  cacité opérationnelle

APPROBATION INSTANTANÉE DES BONS CLIENTS PERMETTANT DES TRANSACTIONS SÉCURISÉES

UTILISATIONS

• Ouverture de compte
• Intégration des clients
• Inscription aux programmes  

de fi délité
• Formulaires de candidature en 

ligne et mobile
• Commercialisation et gestion 

CRM et des identifi ants

• Gestion des visiteurs 
• Montage de prêt
• Gestion des ressources humaines
• Vérifi cation de l’identité
• Vérifi cation de l’âge
• Authentifi cation permettant 

d’identifi er les pièces d’identité 
frauduleuses

• Transactions par carte et en 
l’absence de la personne

• Contrôles de sécurité et listes 
de surveillance

• Applications mobiles et 
d’économie du partage

• Accès physique et numérique 
sécurisé
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TYPES DE DOCUMENTS PRIS EN CHARGE

Passeports/Passeports électroniques

Cartes-passeports

Permis de conduire

Visas

Identifi cation militaire

Gouvernement (PIV, CAC, TWIC)

Identifi cation des électeurs

Enregistrement des étrangers

Cartes de passage à la frontière 

Cartes d’assurance maladie

Certifi cats d’assurance automobile

Cartes de crédit (mobiles uniquement)

Plus de 196 pays couverts

SÉCURISÉ

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

MULTIPLATFORME

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

Logiciel de vérifi cation multifacteur de l’identité en temps réel
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CAPTURE ET CLASSIFICATION RECONNAISSANCE FACIALE AUTHENTIFICATIONAUTHENTIFICATION

AssureID est effi  cace en termes de coût, accroît l'effi  cacité opérationnelle et off re un RSI instantané. Facile à intégrer et mettre 

en marque blanche, AssureID s'inscrit dans une continuité de services permettant d'associer Acuant Face™ (mise en concor-

dance par reconnaissance faciale avec tests de détection du caractère vivant de l’image), Acuant Review™ (contrôle manuel 

rapide de pièce d'identité par un expert) et Acuant Ozone® (solutions d'ePasseports).


