Digital Witness Operator

Les outils numériques sont de plus en
plus présentes dans l’environnement
entrepreneurial, et ils déclenchent
la transformation numérique des
entreprises. Nous aidons les entreprises
à mettre à jour leurs opérations
quotidiennes
avec
la
dernière
technologie.
Amélioration du flux de travail quotidien
avec des processus sécurisés, légalement
contraignants, compatibles avec eIDAS,
pour entreprises de petite à grande taille.
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Nous fournissons des notifications
électroniques, signature de contrats
électronique, SMS, solutions eKYC,
ainsi que des services de validation de
données.

Notification et passation de contrats électronique

Solutions de messagerie

Services eKYC et validation de données

Oubliez le papier. Générez davantage de revenus.

Une technologie globale, simple et portable. SMS tant pour messages de texte courts
comme pour campagnes de marketing mobile, codes d’authentification
bifactorielle...

Services développés pour optimiser les processus onboarding et de communication.
Validez l’identité du client, documents, numéros de téléphones et adresses de courrier
électronique.

N'importe quand, depuis tout dispositif. Services conçus pour
s'adapter aux besoins des entreprises.

Nous couvrons plus de 1.500 réseaux internationaux d'opérateurs.

Services de notification électronique

SMS (client final)
Diffusion de messages texte à des téléphones
portables.

SMS Certifié
Message texte ayant valeur probante devant les
tribunaux.

Courrier Électronique Certifié
Courrier électronique ayant valeur de preuve
devant les tribunaux.

MMS
Diffusion de contenu multimédia vers des
téléphones portables.

Mobile Outbound
Envoi de SMS avec couverture globale. Permet
de sélectionner la qualité du chemin.

Facture Certifiée
Envoi de factures par courrier électronique
certifié.

Openum
Communication électronique avec certification
d'ouverture.

MNP
Mise à jour quotidienne des bases de données
de portabilité.

Mobile Inbound
Reception de SMS avec numérotation propre
(courte et longue) de différents pays.

Smart Route
Choix des opérateurs de destination vers
lesquels vous souhaitez envoyer le trafic, en
bloquant ou retournant le reste.

Réception Certifiée
Certification de courriers électroniques entrants,
contenu et pièces jointes comprises.

Services de passation de contrats électronique
Contrat SMS Certifié
Transaction certifiée via SMS.

Contrat Email Certifié
Transaction certifiée via courrier électronique.

Click & Sign
Améliorez la productivité de votre entreprise à
travers la transformation numérique Solution
SaaS.

Click & Sign Pro
Solutions pour votre entreprise au-delà de
votre imagination Plateforme de signature de
contrats sur mesure.

HLR
Informations du réseau utilisé par le dispositif
et l'état du même.

eKYC
eKYC Docs
Validation de CNI, passeports et permis de conduire.

eKYC Video
Validation en personne via vidéoconférence.

eKYC OCR
Convertissez les images numérisées de la CNI en texte.

eKYC Onboarding
Solution end- to-end pour un flux de travail
efficace.

eKYC Photo
Favorisez eKYC Docs en rajoutant la
reconnaissance faciale biométrique.

Numéro de téléphone et validation de courrier électronique
Opérateurs
Trapdoor Crawler
Service A2P monétisation. Découvrez la voie
d’arrivée de vos SMS et améliorez la sécurité de
vos réseaux.

Licence des Services Certifiés
Le contrat de licence d'opérateurs est conçu
pour obtenir la marque blanche de nos
services de certification.

HUB (P2P)
Services de lien avec d'autres opérateurs
au niveau international.

Twin
Permet d'obtenir une couverture SMS globale,
bidirectionnelle et instantanée. Comme une
double SIM, mais sans carte.

Check All
Vérification de l'état actuel d'un numéro de
téléphone et son opérateur actuel.

Check Network
Vérification de l'opérateur auquel appartient un
numéro de téléphone.

Phone Alert
Service d'alerte de disponibilité d'un numéro
de téléphone.

Email Checker
Vérification du fonctionnement du courrier
électronique.

