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Bouygues Telecom, Orange et SFR lancent Mobile ID, l’offre de services basée sur les
données opérateurs, et destinée aux services et commerçants en ligne.
Paris, le 27 février 2020 – Les opérateurs membres de l’AFMM, annoncent le lancement de Mobile ID
l’offre multi-opérateur de services autour de la confiance digitale – avec Form ID, Home Verify, SIM
Verify et Match ID – destinée aux fournisseurs de services en ligne et e-commerçants (acteurs du
numériques, services financiers, retailers, ...). Leur objectif : faciliter les parcours de création de compte
en ligne des internautes et mobinautes, et réduire le risque de fraude grâce à des données clients
davantage fiables.

CONFIANCE DIGITALE ET EXPERIENCE UTILISATEUR : DES ENJEUX MAJEURS POUR LES SITES ET LES APPLICATIONS.
Avec
-

1,5 millions de transactions en ligne en 20181,
39% des utilisateurs qui jugent l’identification client, comme l’étape du tunnel d’achat mobile la moins
performante2,
9 champs obligatoires en moyenne pour se créer un compte client utilisateur 3,
12 à 20 comptes-clients créés en ligne par les français par an4,
15 comptes clients utilisateurs en moyenne / personne 5,
67 % des démarches administratives auprès de l'État désormais réalisables sur Internet6
37% à 47% des fraudes sont dues au piratage des comptes utilisateurs 7, et
70% des entreprises en France victimes d’au moins une tentative de fraude sur l’année écoulée 8.

la vérification des données d’identité, la prévention contre la fraude et la facilitation des démarches digitalisées
sont des sujets incontournables pour tout acteur privé ou public présent en ligne.
Conscients de ces enjeux et de la fiabilité des données qu’ils ont la capacité de fournir en réponse, les
opérateurs Bouygues Telecom, Orange et SFR ont développé avec la coordination de l’AFMM l’offre Mobile
ID, avec des services permettant de réduire le risque de fraude au Sim Swap (SIM Verify), remplir
automatiquement un formulaire en ligne (Form ID), transmettre en un clic un justificatif de domicile digitalisé
(Home Verify) et contrôler la cohérence des données personnelles fournies par un utilisateur (Match ID).
« Cette offre de services indépendants mais complémentaires, réduit les « irritants » des parcours clients en
ligne, augmente la fiabilité des données utilisateurs, et aide à réduire le risque de fraudes », résume Christian
Bombrun, Président de l’AFMM.

SIM VERIFY, FORM ID, HOME VERIFY ET MATCH ID : 4 SERVICES REPONDANT A DE NOMBREUX CAS D’USAGES
Le service SIM Verify, annoncé par l’AFMM à la rentrée 2019, vise à réduire le risque de fraude liée au SIM
Swap. Il permet au fournisseur de service en ligne ou e-commerçant de vérifier en temps réel l’ancienneté
d’une carte SIM avant un processus d’authentification par SMS tel que le SMS OTP9. Si la carte SIM est jugée
trop récente selon les critères choisis par le fournisseur de service en ligne ou l’e-commerçant, celui-ci pourra
proposer une autre forme d’authentification auprès de l’utilisateur.
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Un irritant bien connu dans le cadre des parcours en ligne, notamment sur mobile, est celui de la création d’un
compte utilisateur, pour preuve, on estime à 35% les paniers abandonnés à cette étape10. De plus, les solutions
de récupération de données pour l’identification existantes dans le marché peinent à garantir leur fiabilité aux
fournisseurs de service et e-commerçants.
Les services Form ID et Home Verify permettent un parcours de création de compte simplifié et fiable. Pour
remplir automatiquement un formulaire en ligne, le service Form ID récupère les informations de l’utilisateur
auprès de son opérateur mobile, avec son consentement.
Ainsi, finie la saisie laborieuse sur un long formulaire ou sur un écran trop petit, qui pouvait avant freiner la
création de compte depuis un mobile.
Le service Home Verify répond au besoin de simplification des démarches administratives en passant par des
outils digitalisés pour limiter les démarches physiques ou les déplacements.
Avec Home Verify les utilisateurs pourront transmettre à un service en ligne, sans quitter le site ou l’application
en question, une attestation ou une facture opérateur à des fins de pièce justificative de domicile
dématérialisée.
Match ID permet au fournisseur de service ou e-commerçant de comparer les données d’identification
renseignées par un utilisateur avec celles hébergées chez son opérateur, grâce un « score » qui lui est
transmis.
« C’est du gagnant-gagnant. Pour les internautes, c’est la garantie d’un gain de fluidité et de simplicité. Pour
les e-commerçants et fournisseurs de services en ligne, cela signifie un meilleur taux de conversion et des
données fiables. » affirme Christian Bombrun, « et tout cela dans le plus strict respect des règles en vigueur
relatives à la protection des données personnelles », conclue-t-il.
Les services Mobile ID sont conçus en conformité avec la RGPD. Plusieurs règles sont définies autour du
consentement de manière à pouvoir l’adapter aux différents cas de figure qui se présentent, selon l’activité du
fournisseur de service en ligne ou e-commerçant.
Adaptés à tous types de supports (PC, tablettes, mobiles), ils peuvent également être intégrés dans des sites
web/mobile ainsi que dans les applications mobiles.
Mobile ID est une offre BtoBtoC, et elle sera commercialisée auprès des fournisseurs de services et ecommerçants Les opérateurs ont prévu dans un premier temps un modèle de commercialisation indirect pour
cette offre BtoBtoC. Elle pourra être proposée aux e-commerçants ou fournisseurs de services en ligne par
leur agrégateur ou fournisseur de solutions d'identité partenaires. Une liste pourra être procurée auprès de
l’AFMM.
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A PROPOS DE L’AFMM : Créée en 2005, l’AFMM (Association Française pour le développement des services et usages Multimédias Multiopérateurs) regroupe et coordonne les travaux entre les opérateurs de communications électroniques et les groupements représentatifs
des éditeurs de services et des prestataires techniques visant à développer et promouvoir des services et des solutions multiopérateurs B2B2C pouvant être une alternative à des solutions proposées par les GAFA : Solutions de paiement sur facture
opérateur, dons par SMS, Marketing SMS, A2P, Mobile Connecte, Pub TV segmentée.
Sont membres de l’AFMM :
Opérateurs de Télécommunications : Bouygues Telecom, Euro Information Télécom, Orange, SFR, A6 Telecom, Atos Wordline,
Colt, Digital Virgo France, Gibmédia, Odigo, Remmedia.
Associations et groupements professionnels : GESTE, Mobile Marketing Association France, ACSEL, ADRT, AFRC, APNF,
Association du paiement et GPMSE.
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