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Contexte 
Plus d'un demi-milliard de personnes à travers l'Afrique sont désormais abonnées aux 
services mobiles alors que le continent poursuit sa migration rapide vers les réseaux 
mobiles à haut débit.  
 

Une récente étude publiée par la GSMA révèle que 78% des cartes SIM sont prépayées en 
Afrique, avec une moyenne de 1.62 cartes SIM recensées par utilisateur, allant même 
jusqu’à 3 SIM pour certains. Depuis près de 15 ans, les pays Africains ont initié un 
processus d’identification des abonnés mobiles dans le cadre des réglementations de la 
connaissance des clients (KYC) afin de prévenir les risques de fraude, le blanchiment 
d’argent ou la cybercriminalité.  
 

Des campagnes massives d’identification dans la majorité des pays ont permis de 
rapprocher un grand nombre de cartes SIM de leur propriétaire. Toutefois, les bases de 
données des opérateurs Télécoms ne sont pas encore fiables et présentent des manques et 
anomalies. En cas de non-respect des exigences légales et réglementaires liées à 
l’identification des abonnés, les organismes régulateurs peuvent infliger de lourdes 
sanctions.  
 

En 2015, la CFCA (Communications Fraud Control Association) a estimé que les opérateurs 
mobiles ont dû s’acquitter de plus de $38 milliards d’amende, en Afrique seulement. La 
plupart des Agences Nationales de Réglementation des Télécommunications ont donc 
défini de nouvelles règles applicables, relatives à l’identification des abonnés mobiles : 
 

o Identifier physiquement et électroniquement tous les abonnés à leur réseau de 
communication. 

o Conserver sous forme numérique toutes informations relatives à l’identification de 
leurs abonnés et maintenir une base de données fiable et sécurisée. 

o Tout abonné au réseau téléphonique a l’obligation de se faire identifier au moment 
de la souscription d’un abonnement. Ils sont de ce fait tenus de fournir aux 
opérateurs une photocopie de leurs pièces d’identité : CNI, passeport, carte de 
séjour, etc. 

o L’activation des cartes mobiles prépayées par les opérateurs ne sera effectuée que 
lorsque ces derniers disposeront du dossier complet. 

o Suspension systématique des abonnés sans nom ou sans numéro de pièce 
d’identité. 
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Challenge  
Les opérateurs télécom africains font face au défi d’identifier de 
manière simple et rapide des millions d’abonnés actifs avec pour 
objectifs de : 

  

o Lutter contre la fraude 
o Respecter les exigences réglementaires et 

sécuritaires 
 

 

o Reconnaissance de contenus manuscrits et imprimés. 

o Capture automatique d’image avec Auto-Locate™. 

o Prétraitement de l’image offline. 

o Analyse de la qualité et de la validité de l’image (IQA/IUA). 

o Extraction des données offline. 

o Limitation de la saisie manuelle. 

o Validation des données par l’utilisateur avant l’envoie dans le 
système d’information. 

 
 

Valeur ajoutée d’a2ia Mobility™  

Procédés d’identification des abonnés 
mobiles 





Capture de l’ID >  Prétraitement 
de l’image  

>  Extraction des 
données 
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Solution 
Avec a2ia Mobility, accélérez et facilitez la prise d’informations clients 
en temps réel et réalisez où que vous soyez le traitement des pièces 
justificatives de vos interlocuteurs (carte d’identité, passeport, 
justificatif de domicile, domiciliation bancaire…), directement sur vos 
tablettes et smartphones professionnels. Simple et efficace, notre 
solution de reconnaissance de contenus sur mobile apporte une 
nouvelle expérience utilisateur à vos clients et employés. 

  

Embarquée dans les applications mobiles, la technologie a2ia Mobility 
effectue la capture et le nettoyage de l’image prise par le terminal. 
Puis, a2ia Mobility  procède à la reconnaissance de l’ensemble des 
données extraites des documents, en mode offline et directement sur 
le mobile, fournissant à l’utilisateur une confirmation immédiate des 
données. Aucune connexion au serveur n’est requise.  

  

Avec un traitement plus rapide des données, adoptez un nouveau 
mode de gestion de pièces justificatives qui limite la saisie manuelle. 
Atteignez un haut niveau de traitement de vos dossiers clients avec 
notre solution a2ia Mobility afin d’obtenir des informations clients 
d’une qualité jusqu’alors inégalée !  

Les technologies A2iA, intégrées aux plateformes mobiles, 
permettent d’identifier les abonnés mobiles au travers d’une solution 
innovante et flexible pour la reconnaissance de contenus manuscrits 
et imprimés, l’extraction de données et la classification de 
documents pour mobile et serveur. 
 
Bénéfices Télécoms : 
 

 Capture simple et rapide des documents et pièces 
justificatives à l’aide d’un terminal mobile. 

 Contrôle, nettoyage et compression de l’image  
directement sur le terminal mobile - analyse de la qualité et 
de la validité de l’image (IQA/IUA).  

 Extraction automatique et reconnaissance de l’ensemble 
des données manuscrites et imprimées directement sur 
tablette ou smartphone, sans recours à aucune connexion 
serveur.  

 Détection et extraction de la ligne MRZ sur les cartes 
d’identité permettant de contrôler l’authenticité du 
document. 

 Reconnaissance de plusieurs langues et différentes 
versions pays. 

Bénéfices technologiques 


