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Proposez un processus d’intégration mobile fluide 

Kofax Mobile ID™ vous permet d’intégrer vos nouveaux 

clients et de vérifier leur identité plus rapidement par le biais 

de services instantanés de renseignement automatique des 

applications et d’authentification légale. Pour satisfaire les 

attentes grandissantes du marché en termes de simplicité et 

de praticité, vous pouvez désormais proposer à vos clients  

un processus d’intégration rapide et simple : demandez 

simplement à vos clients de prendre un cliché de leur pièce 

d’identité à l’aide de leur terminal mobile. Les tâches 

administratives et manuelles qui nécessitaient autrefois des 

heures de travail peuvent aujourd’hui être effectuées en une 

dizaine de secondes seulement. Plus besoin de stylo, ni de 

papier. L’expérience d’intégration est rapide et fluide pour  

le client. 

Détectez les fraudes et assurez votre conformité 
aux exigences KYC et AML 

Pour les criminels, les smartphones représentent un nouveau 

canal facilitant le blanchiment d’argent et les pratiques 

frauduleuses. Les banques, les organismes de paiement et  

les plateformes de transfert d’argent doivent être déterminés 

dans leur lutte contre la fraude et respecter les exigences de 

conformité en termes d’obligation d’identification du client 

(Know Your Customer, KYC) et de lutte contre le blanchiment de 

capitaux (Anti-Money Laundering, AML). Les gouvernements 

doivent renforcer leurs exigences KYC et AML, car les clients 

utilisent de plus en plus leurs smartphones pour gérer leurs 

finances, et il arrive même que les institutions financières ne 

rencontrent jamais leurs clients en face à face. 

Présentation de la technologie et caractéristiques 

La technologie Kofax Mobile ID, associée aux fonctions de 

vérification de données d’identité et de reconnaissance 

faciale, permet de garantir la conformité et de couper court  

à de nombreux types de fraude. Prenons l’exemple d’un 

criminel ayant dérobé un smartphone ou piraté un compte 

mobile dans le but de transférer de l’argent. L’utilisation de  

la fonction de reconnaissance faciale comme second facteur 

de vérification de l’identité permet de l’arrêter 

immédiatement. Cette technologie peut également être 

employée pour empêcher les fraudes à la sécurité sociale  

et le détournement d’autres prestations gouvernementales. 

Grâce à Kofax Mobile ID, vous disposez de trois 

fonctionnalités distinctes pour concevoir votre expérience 

client et assurer l’intégrité du processus. 

 � Capture de la pièce d’identité avec remplissage 

automatique des formulaires, pour une intégration  

rapide et efficace. 

 � Vérification de l’authenticité et de l’intégrité de la  

pièce d’identité.  

 � Reconnaissance faciale pour s’assurer que le détenteur  

de la pièce d’identité est effectivement son propriétaire.  

Fonctionnement  

1. Le demandeur prend une photo de sa pièce d’identité à 

l’aide de son téléphone portable et l’application extrait  

les données pour renseigner automatiquement le 

formulaire. Les données peuvent être extraites sur le 

serveur ou directement sur le terminal grâce à notre 

technologie intégrée de reconnaissance optique des 

caractères de pointe.  

À partir d’une simple photo, les données sont automatiquement extraites et 
saisies dans votre application mobile. Résultat : la solution accélère et 
simplifie pratiquement n’importe quel processus métier impliquant le 
traitement d’importants flux d’informations. 

Extrayez et validez automatiquement les informations 
contenues dans les documents tels que les permis 
de conduire, les passeports et les cartes d’identité 
internationales pour procéder aux ouvertures de compte,  
à l’intégration des nouveaux clients et bien plus encore. 
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2. Une image de la pièce d’identité est envoyée en parallèle 

au serveur de vérification afin que notre technologie vérifie 

l’authenticité de la pièce d’identité. Si la pièce d’identité 

s’avère authentique, le demandeur est invité à présenter 

son visage au moteur de reconnaissance faciale qui 

compare alors l’image en temps réel avec la photographie 

figurant sur la pièce d’identité.  

3. Si les deux images correspondent, le demandeur peut 

poursuivre le processus d’intégration. En cas d’échec de la 

vérification de la pièce d’identité ou de la reconnaissance 

faciale, le demandeur est exclu du processus et doit fournir 

d’autres documents.  

Présentation des fonctionnalités 

La convivialité de l’ensemble de la solution a été optimisée : 

la fonction de capture affiche désormais des instructions à 

l’écran et inclut des options de capture automatique. Ainsi, 

vos utilisateurs prennent systématiquement le meilleur  

cliché possible. 

Tout document modifié ou falsifié est rejeté, arrêtant ainsi les 

fraudeurs potentiels dans leur élan. Contrairement aux autres 

solutions qui nécessitent de vérifier manuellement les pièces 

d’identité et donc une prise de décision arbitraire, cette 

technologie de pointe automatisée à 100 % procède en 

quelques secondes à des milliers de vérifications de sécurité. 

Les demandeurs restent ainsi impliqués jusqu’à la fin  

du processus. 

Les trois fonctionnalités distinctes assurent l’intégrité du 

processus par l’exécution d’une multitude de vérifications. 

 � La fonction de capture de Kofax Mobile ID collecte les 

données de la pièce d’identité et permet de renseigner 

automatiquement les formulaires, accélérant et optimisant 

ainsi l’intégration. 

 � Le moteur avancé d’extraction renseigne 

automatiquement les formulaires à l’aide des données 

collectées en temps réel à partir des permis de conduire, 

des cartes d’identité et des passeports.  

 � Il extrait et analyse les données des codes à barres et 

des zones de lecture automatique (ZLA), et compare le 

code à barres situé au verso de la pièce d’identité aux 

informations figurant au recto.  

 � La fonction prend en charge la reconnaissance optique 

des caractères (ROC) sur les terminaux et sur serveur.  

La ROC sur les terminaux permet d’extraire les données 

de la pièce d’identité sans connexion au serveur.  

 � La fonction de vérification de Kofax Mobile ID s’appuie sur 

des technologies légales pour déterminer l’authenticité et 

l’intégrité de la pièce d’identité. Une fois le document 

authentifié, vous êtes sûr que la pièce d’identité a été  

émise par un gouvernement.  

 � La technologie vérifie l’intégrité de l’image en détectant 

toute falsification numérique de la pièce d’identité.  

 � La fonction de protection contre les falsifications évalue 

les éventuelles manipulations physiques, la présentation 

et la place des éléments de sécurité, et teste les données 

des codes à barres (par un total de contrôle).  

 � Elle protège également des fraudeurs tentant de 

modifier un visage, de masquer les données clés ou de 

les falsifier.  

 � La technologie automatisée, composée de plusieurs 

filtres d’imagerie organisés en réseau neuronal, détecte 

plusieurs paramètres : 

 � Usure et détériorations : détériorations, falsifications, 

usure, raccords 

 � Effets de lumière : luminosité, angle d’incidence, ombres 

 � Flous et effets de lentille : flous, flous partiels, défaut 

d’orientation du plan focal 

 � Effets de pixellisation : défauts de pixellisation lors de 

la fabrication, défauts de qualité, effets bruts liés à la 

prise de vue d’un écran d’ordinateur (moiré) 

 � Effets d’exposition : temps d’exposition du premier 

plan et de l’arrière-plan, saturation, ouverture (défaut 

de luminosité des couleurs) 

 � Effets de quantification : valeurs de luminosité infinies 

par rapport aux valeurs numériques fixes, spectre 

électromagnétique 

 � Effets de compression 

 � La solution renvoie en temps réel une réponse positive 

ou négative. 

 � Elle compare le schéma et la structure de la pièce d’identité. 

 � Elle communique enfin le résumé et le résultat final  

du test de vérification du document (réussite/échec). 

 � La fonction de reconnaissance faciale de Kofax s’assure  

que le détenteur de la pièce d’identité est effectivement  

son propriétaire. 

 � Utilisée dans le secteur de la défense, cette technologie 

dotée d’une fonction de capture automatique vérifie que 
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l’image est prise en temps réel par le demandeur.  

La technologie avancée de reconnaissance faciale 

fonctionne même si le demandeur a vieilli ou a changé 

de coiffure.  

 � La fonction permet de différencier une image affichée  

en temps réel d’une vidéo.  

 � La technologie automatisée compare l’image du 

demandeur à l’image figurant sur sa pièce d’identité.  

Si les deux images correspondent, le demandeur est 

authentifié comme étant le propriétaire de la  

pièce d’identité.  

 � Cette fonctionnalité se révèle beaucoup plus efficace 

qu’un humain, car l’âge et les cheveux pouvant modifier 

l’apparence d’une personne n’ont aucun impact sur 

l’exactitude de notre moteur de reconnaissance faciale.  

Fonctionnalités supplémentaires 

 � Sécurité : Toutes les images sont stockées sur un 

emplacement sécurisé au sein de la mémoire du téléphone 

(et non dans la galerie de l’appareil photo) et peuvent être 

supprimées à tout moment pendant le processus 

d’intégration. La galerie de l’appareil photo peut être 

verrouillée afin de s’assurer que le demandeur présente la 

véritable pièce d’identité et non une copie numérique.  

 � Applications natives, Internet mobile et plateformes de 

développement d’applications mobiles : Prise en charge 

des applications natives (iOS et Android), de l’Internet 

mobile (WebRTC y compris) et des principales plateformes 

de développement d’applications mobiles  

 � Extraction des photographies et des signatures : 

Enregistrement de la signature et de la photographie 

figurant sur la pièce d’identité en tant que fichier objet 

Avantage des solutions Kofax  

Contrairement aux solutions spécifiques de la concurrence, 

Kofax propose un ensemble complet de fonctionnalités qui 

vous permettront d’optimiser l’expérience client et que vous 

pourrez aisément appliquer à de nouveaux cas d’utilisation 

sans avoir à investir dans de nouvelles technologies. 

En plus de la solution Mobile ID dédiée au processus 

d’intégration, Kofax offre d’autres solutions préconfigurées 

pour répondre aux besoins de vos clients :  

 � Mise en place de prélèvements automatiques  

 � Transfert de soldes de cartes de crédit  

 � Extraction de paiements par carte pour approvisionner un 

nouveau compte ou payer des biens ou des services  

 � Dépôt de chèques 

La gamme de technologies d’intégration de Kofax comprend 

tous les éléments dont vous avez besoin pour transformer les 

clients inconnus en clients fiables à l’aide d’un simple 

terminal mobile. Les solutions Kofax fonctionnent de concert, 

car elles ont toutes été développées sur la même plateforme. 

Les projets d’extraction de données personnalisés sont 

également pris en charge, afin que vous puissiez développer 

votre propre solution pour mieux servir vos clients et 

conserver votre propriété intellectuelle.  

Kofax vous permet de répondre plus rapidement aux 

opportunités du marché et d’accélérer l’intégration de vos 

clients. Nous suivons l’évolution de votre entreprise et vous 

offrons la possibilité, grâce à notre solution d’intégration 

numérique de pointe, d’optimiser l’expérience client et de 

numériser votre entreprise étape par étape, à votre rythme.  

Découvrez Kofax Mobile ID sur kofaxfrance.fr  


