
La vérification d’identité, 
point de départ pour établir 
un lieu de travail plus sûr

PLUS DE

15 000  
 
cas de fraude liée à l’identité 
ont été signalés en 2018, 
selon Statista Canada¹.

La vérification d’identité, point de départ du recruteur moderne. Le vol d’identité 
est facile - beaucoup trop facile, en fait. Au regard des milliers de brèches de données 
qui se produisent chaque année, il inquiète de plus en plus les gestionnaires 
d’embauche. Parallèlement, le recrutement à distance et le travail à la demande jouent 
un rôle grandissant dans un marché du travail complexe, faisant de la vérification 
d’identité en personne une tâche parfois ardue. 

Pour décourager le vol d’identité, favoriser la sécurité au travail et aider les recruteurs 
à prendre de judicieuses décisions, Sterling Backcheck propose une solution de 
vérification d’identité qui s’insère élégamment au début du processus de vérification de 
casier judiciaire canadien.

Un dispositif de défense contre les voleurs d’identité

Vos méthodes. Notre expertise.
La vérification d’identité de Sterling est rendue possible 
par une technologie de reconnaissance faciale et de 
détection de la fraude. Les candidats téléversent une 
copie des preuves d’identité requises et se photographient 
au moyen de l’appareil de leur choix. Notre technologie 
révolutionnaire établit une correspondance entre 
les photos ou détermine qu’une autre méthode de 
vérification est requise. Dorénavant, grâce à la vérification 
d’identité de Sterling, un grand nombre de candidats ne 
seront plus obligés de s’authentifier en personne auprès 
de leur gestionnaire d’embauche ou de Postes Canada.

 Sterling Backcheck accorde beaucoup d’importance à 
la sécurité. Lors de la conception, Sterling Backcheck a 
présenté sa solution à la Gendarmerie royale du Canada 
(GRC) pour s’assurer que les mesures nécessaires avaient 
bien été mises en place et prévenir les problèmes.

Avantages principaux
 ▪ La vérification d’identité de Sterling s’intègre 

harmonieusement à la vérification des antécédents 
qu’elle précède et minimise les risques de fraude 

 ▪ L’obtention de données biographiques à la 
précision supérieure réduit les erreurs liées à la 
vérification

 ▪ L’interface est simple, pratique, compatible avec les 
appareils mobiles et accessible partout et en tout 
temps

 ▪ Le résultat s’incorpore sans difficulté au processus 
de recrutement 

Pour en savoir plus 1(En anglais) https://www.statista.com/statistics/544918/number-of-identity-frauds-in-canada/
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En quoi consiste la 
vérification d’identité 
numérique ?

Capture des 
images 

Classification 
des documents

Comparaison de 
l’autoportrait et 
des documents

Communication 
du résultat*

Analyse des 
documents

Lorsque le client commande une vérification 
d’identité, le candidat doit utiliser son appareil mobile 
ou son ordinateur pour se prendre en photo et 
photographier ses preuves d’identité. 

Notre technologie sophistiquée explique la marche 
à suivre au candidat et authentifie les documents 
soumis. L’intelligence artificielle et les connaissances 
de nos experts s’unissent pour analyser les photos et 
produire une réponse dans les plus brefs délais.

Étapes du processus de vérification :

Les candidats 
utilisent leur 
appareil mobile pour 
photographier leurs 
preuves d’identité, 
qui sont ensuite 
comparées à leur 
autoportrait.

Le système associe 
les preuves 
d’identité soumises 
par les candidats 
aux gabarits 
correspondants pour 
confirmer de quels 
documents il s’agit.

L’image et les 
données extraites 
sont analysées par 
une intelligence 
artificielle pour 
relever les détails 
suspects et 
authentifier le 
document.

L’autoportrait est 
comparé aux photos 
figurant sur les 
preuves d’identité. 

En quelques secondes 
à peine, le système 
vérifie l’identité des 
candidats ou signale 
que le dossier requiert 
un examen manuel.

*Une inspection manuelle 
est parfois requise pour 
terminer la vérification.


