
Live Identity : 

▪ Solution pour vérifier l’identité digitale , 

simplifier la création de comptes et 

fiabiliser des données de vos utilisateurs 

en ligne

▪ Outil d’aide à la décision qui s’appuie sur 

les données déjà vérifiées par les 

opérateurs téléphoniques 

▪ S’appuie sur la solution Mobile ID, offre 

multi-opérateurs et multi-services 

proposée par les opérateurs mobiles 

membres de l’Association Française du 

Multimédia Mobile

S’assurer de l’identité 
de vos clients en ligne 
grâce aux données des 
opérateurs mobiles

Simplifier et sécuriser 
vos parcours digitaux

Live Identity
Verify

Vérifier l’ancienneté de la carte SIM 
de l’utilisateur  et réduire la fraude 
liée à la carte SIM

SIM Verify

Transmettre instantanément un 
justificatif de domicile digitalisé

Home Verify

Remplir automatiquement un 
formulaire en ligne

Vérifier la cohérence des informations 
fournies par l’utilisateur avec celles de 
son opérateur mobile

Match ID

Form ID

Number Verify

Vérifier le numéro de mobile utilisé 
par l’utilisateur avec celui qui est 
déclaré

Eligibilité

Vérifier si l’Utilisateur est éligible ou 
non-éligible au service Mobile ID.



L’identité, clé de voûte des services digitaux
Simplifier l’expérience en ligne de vos utilisateurs et 
renforcer la confiance dans les usages

Pour en savoir plus contactez votre commercial 

ou rendez-vous sur www.orange-business.com

Fluidité
▪ Formulaires pré-remplis
▪ Justificatifs de domicile 

dématérialisé en 1 clic 

RGPD Compliant
▪Consentement 

systématique de 
l’utilisateur à 
chaque partage 
de données 
personnelles

Sécurisation
▪Lutte contre la fraude 

à l’usurpation d’identité
▪Tiers de confiance

Universalité
▪Solution multi-opérateurs
▪multi-services, multi-devices

Simplicité
▪ Expérience 

utilisateur optimisée
▪ Gain de temps

Les 
plus

▪ Guichet unique « un seul contrat » quel que soit l’opérateur de 
l’utilisateur

▪ Tarification harmonisée dégressive en fonction du volume ; 
Service Après Vente dédié

▪ APIs conformes aux standards du marché, s’intègre facilement 
à vos outils metiers

▪ Conception, exploitation et maintenance : 
Orange s’occupe de tout

Performance
▪ Améliorer le taux 

de conversion
▪ Fiabiliser les 

données /KYC 
▪ Réduction des 

coûts


