LUTTE CONTRE LA FRAUDE DOCUMENTAIRE
Détection en ligne

IDENTT
IDENTT est une base de données accessible par internet qui permet de visualiser :
* les documents d'identité du monde entier (+ de 900 documents de près de 190 pays)
* les signes de sécurité et leurs emplacements
Un simple "clic" vous permet de visualiser le
document demandé (cartes d'identité, passeports,
titres de séjours, permis de conduire,...) et d'accéder
aux différentes sécurités de niveaux 1 et 2.
Des grilles de saisie permettent de contrôler :
- la bande MRZ
- le numéro de Sécurité Sociale (pour la France)
- la liste des documents déclarés perdus ou volés
(pour les pays qui la diffusent officiellement)
Tous les documents sont présentés avec photos :
* vue en lumière du jour
* vue en lumière transmise (transparence)
* vue en lumière ultraviolette
IDENTT propose aussi un glossaire des différentes
sécurités.
La navigation simple, les nombreuses photos, l'ergonomie d'IDENTT en font un logiciel idéal pour
un contrôle rapide, performant et convivial, qui permet à ses utilisateurs d'authentifier facilement les
documents présentés.
IDENTT est personnalisable (documents en plus ou en moins, logo,...) et permet à l’administrateur
d’ajouter documents, photos, pdf, circulaires, etc...
aujourd’hui la base de référence utilisée par les plus grands établissements bancaires et organismes de
crédit d’Europe, IDENTT est utilisée quotidiennement par près de 250 clients dans plus de 30 pays
dans le monde.
IDENTT est disponible sous forme de forfait annuel 24h/24, 7 jours sur 7 en accès illimité !
IDENTT existe également en version billets de banque, chèques de
voyages, métaux précieux. Vous pouvez choisir la ou les versions qui
vous intéressent.

Consultez-nous pour tester GRATUITEMENT cette solution en ligne.
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