LUTTE CONTRE
LA FRAUDE DOCUMENTAIRE

ScanDetect®
ScanDetect®, la solution web contre les faux documents !
ScanDetect® est une solution web qui permet le contrôle rapide de divers documents : la bande MRZ des
documents d’identité français et étrangers, le NIR et le RIB. Un module « Administration » assure la gestion des
statistiques. (Chaque module est dissociable des autres).
ScanDetect® est également disponible en version « web service » et « application smartphone ».
N’hésitez pas à nous consulter pour une offre personnalisée.
Avantages : rapide, efficace, très simple d’utilisation et d’un coût avantageux.

Testez GRATUITEMENT cette nouvelle solution !
Contrôle automatique ou manuel de la bande MRZ des documents
français et étrangers.
Dans les 2 cas :
 Recherche dans une base de données de documents invalides
(perdus ou volés).
 Cohérence département/préfecture/sous-préfecture.
 Liens vers des sites étrangers de documents invalides.
 Etablissement d’un certificat contenant la date et l’heure du
contrôle, l’image du document avec les coordonnées de l’utilisateur, les différents contrôles effectués et les références de
l’image.
 Possibilité d’enregistrer le certificat dans un dossier ou de le
transmettre par messagerie électronique.

Affichage du résultat
Zoom sur l’image (jusqu’à x 20)
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LUTTE CONTRE
LA FRAUDE DOCUMENTAIRE

ScanDetect®

← Contrôle d’un NIR (N° Sécurité Sociale)

← Contrôle du RIB

← Module « Administration » pour la gestion classique des
statistiques par mois, par semaine et par jour.

← Gestion des statistiques avancées (résultats,
administrateurs, mots de passe, adresses mail, …)
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