eKYC
L’identité fournit de la confiance dans le monde des
entreprises, et la validation de l’identité est essentielle
pour toutes les entités interconnectées.

Nous fournissons la validation de l’identité et
processus onboarding dans un cadre réglementaire
pour améliorer l'expérience utilisateur.
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eKYC respecte les règlementations de prévention
de blanchiment de capitaux et les procédures
d’identification à distance via vidéoconférence
(SEPBLAC).
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Une fois le processus de validation complété, nous
émettons un certificat avec toutes les pièces jointes,
les données techniques du processus de validation et
les résultats de celui-ci.

Validez CNI, passeports et
permis de conduire
Mettez en ligne ou prenez une photo de la CNI avec la
webcam ou avec l'appareil photo de votre portable.

Convertissez les images
numérisées de la CNI en
texte

Validation en personne via
vidéoconférence

Retour des données de la CNI en quelques secondes.

Sécurité additionnelle avec reconnaissance faciale
biométrique. Tout le processus est enregistré, en mode
stand-alone comme en mode live agent.

Notre solution Know Your Customer la plus avancée.

En cas d’échec du résultat, le processus peut être approuvé
ultérieurement par un agent.

Favorisez eKYC Docs en
rajoutant la reconnaissance faciale biométrique

Solution end- to- end
Pour processus de travaux
efficaces

Validation d’identification numérique et reconnaissance
faciale pour savoir si la personne de l’autre côté de la
transaction est bien qui elle prétend d’être.

Ajoutez des nouveaux clients en ligne en protégeant votre
entreprise de la fraude et en respectant les cadres.
eKYC Onboarding est complètement intégré dans notre
plateforme de signature de contrats en ligne Click & Sign
PRO.

