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/ SÉCURISEZ LE PARCOURS DE SOUSCRIPTION
AVEC LA SOLUTION D’IDENTIFICATION
ET D’AUTHENTIFICATION

Première étape du parcours de souscription, l’identification
et l’authentification...
/ Facilitent le parcours clients et l’ouverture des services
/ Renforcent la sécurité de la souscription
/ Permettent la signature électronique à distance

www.docapost.com

UNE SOLUTION COMPLÈTE POUR FIABILISER LA CHAÎNE
D’IDENTIFICATION ET D’AUTHENTIFICATION
Première étape du parcours de souscription, l’identification et l’authentification facilitent le parcours du client en
pré-remplissant les champs de saisie, renforcent la sécurité de la souscription en assurant l’identité du client et
permettent la signature électronique à distance en répondant aux obligations réglementaires.

COMMENT ÇA MARCHE ?
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Capture des pièces
justificatives (pièces d’identité,
BIC IBAN, justificatifs
de domicile, carte grise, Kbis…)

Contrôle
des pièces

Contrôle
de cohérences
des pièces

Contrôle
de complétude

Les pièces peuvent être capturées en agence ou en
mobilité via un smartphone ou tablette, par simple
prise de photo ou téléchargement.

Grâce aux technologies de lecture et reconnaissance
automatique de documents (LAD /RAD) et de
reconnaissance optique de caractères (OCR),
les données des pièces sont extraites et contrôlées :
• ligne MRZ de la pièce d’identité
• adresses postales
• numéros de téléphone
• adresses email
• données PRO (SIRET)

À la suite du contrôle des pièces, DOCAPOST assure
une vérification de cohérence des données des pièces
entre elles.

DOCAPOST assure via un back-office la gestion
du dossier client notamment en veillant
à la complétude du dossier.

PLUS DE 150 CLIENTS NOUS FONT CONFIANCE...

POUR ALLER

LOIN

Découvrez les solutions
complémentaires du parcours
de souscription de DOCAPOST :
Signature électronique
et archivage.

Découvrez le témoignage de Didier Gauthier,
conseillé GMPA-Groupe Allianz,
sur le déploiement de la souscription en mobilité.
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