
access more

La conquête de nouveaux clients au travers des  
applications mobiles représente un véritable défi pour les 
entreprises du monde entier. Par ailleurs, le principe de  
« Connaitre son client », également appelé KYC, est 
aujourd’hui une évidence pour l’ensemble des acteurs du 
secteur financier et Télécom, soumis à différentes  
législations selon les pays. Ces derniers ont l’obligation 
de collecter un certain nombre d’informations sur leurs 
clients avant d’engager une transaction mobile. La  
connaissance du client est un élément crucial en phase 
de contractualisation à distance, afin de prévenir les  
risques de fraude, respecter les exigences légales et  
réglementaires et améliorer l’expérience  utilisateur. 

KYC & Processus d’acquisition clients mobiles

Accélérez les processus 
d’acquisition clients & augmentez 
votre taux de conversion de 60%

Limiter la saisie manuelle. Etre conforme. Gagner 
de nouveaux clients.

Embarqué dans les applications mobiles, a2ia  
Mobility™ accélère et facilite la prise d’informations clients 
en temps réel pour réaliser la capture et/ou le traitement 
des pièces justificatives des utilisateurs (carte d’identité, 
passeport, justificatif de domicile, domiciliation bancaire…),  
directement sur tablettes et smartphones. 

La technologie a2ia Mobility effectue la capture des  
documents et la correction des images sur le  
terminal mobile. Puis, le SDK (Software Development 
Kit) procède à la reconnaissance de l’ensemble des  
données idientifiantes (noms, prénoms, adresses…) 
à partir des documents capturés. Sans besoin de  
connexion réseau, toutes les informations personnelles sont 
automatiquement localisées et extraites sur le mobile. 

En limitant la saisie manuelle, l’interaction de l’utilisateur est 
facilitée, ce qui améliore son engagement et augmente le 
taux de conversion. 

Pièces justificatives reconnues :
• Documents de voyage internationaux de plus de 230 

pays comme les passeports et visas
• Permis de conduire
• Justificatifs de domicile ou factures
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Le point clé de la connaissance client est la  
vérification d’identité par la capture des pièces justificatives  
contenant les informations personnelles. Avec sa  
fonctionnalité Auto-Locate™, a2ia Mobility™ prend  
automatiquement la photo du document sans avoir à  
appuyer sur le bouton de l’appareil. Le contrôle et  
le nettoyage de l’image s’effectuent directement sur 
l’appareil mobile - analyse de la qualité et de la validité de 
l’image.

L’extraction automatique des données permet l’auto- 
remplissage du formulaire en ligne, offrant une expérience 
utilisateur simple et rapide.

La technologie mobile d’A2iA permet de créer des  
applications à la fois innovantes et flexibles, apportant une 
réelle valeur ajoutée aux services financiers proposés aux 
clients mobiles (mBoarding / Enrôlement clients / Ouverture 
de compte / KYC).

• Rapidité de l’acquisition client sur mobile
• Gain de temps et réduction des coûts
• Amélioration de l’expérience utilisateur  
• Augmentation du taux de conversion
• Prévention des risques de fraude
• Conformité à la réglementation

 mBoarding
 Customer Enrollment
 New Account Opening
 Mortgage Processing Applications
 KYC

— Une confirmation des 
données extraites est  
envoyée à l’utilisateur  
directement sur son  
terminal mobile.

mBoarding
Enrôlement clients

Ouverture de compte 
KYC


