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Accélérez & sécurisez les transactions mobiles pour gagner de nouveaux clients 
Connaissance client (KYC) & Processus d’acquisition clients mobiles en Afrique 
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Overview 
Tandis que l’Afrique dépasse le demi-milliard d’abonnements mobiles, les 
opérateurs Télécom saisissent cette opportunité afin développer de des services 
adaptés aux nouveaux usages des mobinautes. Le cabinet de conseil McKinsey & 
Company, a estimé que d’ici 2025, la moitié de la population Sub-Saharienne sera 
connectée à internet avec près de 360 millions de smartphones.  

  

Avec le succès et la rapide adoption des smartphones en Afrique, le m-Banking ou 
les services financiers sur mobile poursuivent leur développement offrant de 
nouvelles perspectives économiques aux acteurs du marché africain. Dans ces 
pays, 80% des personnes en moyenne sont non bancarisées. Avec ce fort taux de 
la population ne disposant pas de compte bancaire, les opérateurs Télécom 
proposent progressivement divers services financier sur mobile : épargne, crédit, 
paiement ou remise, assurance… 

 

Challenge 
Avec le développement de ces nouveaux services et l’expansion du mobile, les 
entreprises font aujourd’hui face au défi d’acquérir de nouveaux clients via les 
applications mobiles. L’obligation de connaître son client, également appelée 
KYC, est un élément crucial en phase de contractualisation à distance afin de 
prévenir les risques de fraude, respecter les exigences légales et réglementaires et 
simplifier l'expérience utilisateur. 
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Solution 
S’adressant aux opérateurs Télécoms et institutions financières, les 
technologies A2iA permettent de créer des plateformes de paiement 
mobile à la fois innovantes et flexibles, apportant une réelle valeur 
ajoutée aux services financiers proposés aux clients mobiles. 

  

Intégré directement dans les applications mobiles, a2ia Mobility™ 
accélère les processus de paiement et d’acquisition client. La 
technologie a2ia Mobility™ effectue la capture et le nettoyage de 
l’image prise par le terminal mobile. Puis, le SDK (Software 
Development Kit) procède à la reconnaissance de l’ensemble des 
données extraites des documents (carte d’identité, passeport et 
visas) de plus de 230 pays à travers le monde. 

  

Sans besoin de connexion réseau, toutes les informations 
personnelles sont automatiquement localisées et extraites 
directement sur l’appareil mobile. En limitant la saisie manuelle, 
l’interaction de l’utilisateur est facilitée ce qui améliore son 
engagement et augmente le taux de conversion. 

 

Prévenir les risques de fraude  

Comply with Respecter les exigences légales et réglementaires 

Simplifier l'expérience utilisateur 

Accélérer et sécuriser les transactions des clients sur 
mobiles : Quels enjeux ? 
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BÉNÉFICES TECHNOLOGIQUES 
Les technologies A2iA accompagnent la création de solutions et 
d’applications mobiles innovantes pour les besoins de différents 
services financiers (mBoarding / Enrôlement clients / Ouverture de 
compte / KYC). 

  

Bénéfices clients  : 

 Capture simple et rapide des documents 

 Facilite l’auto-remplissage des formulaires en ligne 

 Gain de temps  

 Rapidité des transactions  

  

Bénéfices fournisseurs  :  

 Services plus efficaces et rapides 

 Conformité et sécurité des processus  

 Diminution des coûts 

 Confirmation d’identité  

 Expérience client inégalée 

 Acquisition de nouveaux clients 

 

Valeur ajoutée d’a2ia Mobility™ 

• Reconnaissance de contenus manuscrits et 
imprimés. 

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

• Prétraitement de l’image offline. 

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

• Extraction des données offline. 

• Limitation de la saisie manuelle. 

• Validation des données par l’utilisateur avant 
l’envoi dans le système d’information. 


