NEW LOOK 2020
2020, nouvelle année = nouvelle identité
Depuis 20 ans déjà, RESOCOM, marque 100% française, innove sur le KYC et renforce tout
particulièrement son expertise sur les supports d’identité internationaux. Afin d’entrer dans une
nouvelle ère technologique, RESOCOM affirme sa nouvelle identité visuelle.

RESOCOM, la solution à vos besoins ? Yes we are !
Avec son «Y» en forme de bras
ouverts, ce logo symbolise la bienveillance et la confiance dans une
démarche positive actée depuis
1999.
RESOCOM est un tout, une offre
globale de services, et son nouveau logo, son motif, font penser à
un bouclier abstrait, symbole de la
volonté́ d’apporter des solutions
pertinentes et performantes.
RESOCOM, éditeur de logiciels
spécifiques, met à disposition de
ses clients un service d’aide à la
prise de décision pour sécuriser
leurs relations d’affaires.

L’offre globale de SERVICES :
Le logo RESOCOM 2020 est pluriel et multicolore. Chaque service se décline sur une
couleur unique correspondant à un service inventé et développé par RESOCOM.

A chaque service une fonction, à chaque fonction une couleur, pour toutes les couleurs une unité
: celle du LOGO multicolore de RESOCOMEXPERIENCE.

RESOCOM, depuis 1999, a su déployer un L’expérience RESOCOM, c’est aussi une
savoir-faire unique d’expertises relatives aux démarche d’analyse comportementale relative
aux risques d’escroqueries, de blanchiment,
contraintes règlementaires, dont le KYC.
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nouveau logo, illustre l’amplitude de son
évolution. La lettre « Y » au centre du logo,
• 3 M. d’expertises confirmés
symbolise la capacité de partage, d’ambitions,
• 8% d’alertes
dans une dimension sociétale intégrant les
• 1 091 390 € risque évité́
mutations technologiques. Il incarne une source
de réussite dans cette nouvelle ère.

Services Phares :
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ResoScan utilise un environnement domestique : un simple scanner, un smartphone ou une
tablette suffisent pour capturer une image.
ResoScan analyse l’image et ses données par la puissance de sa lecture automatique.
Ce savoir-faire d’expertise est développé par RESOCOM.
ResoScan est accessible depuis un portail hautement sécurisé et en web services.
ResoScan permet un enrôlement automatisé, sécurisé en quelques secondes.
ResoScan est un service règlementaire du KYC ID en conformité avec le RGPD

« Alertes » est constituée automatiquement par les services :
		
ResoScan : traitement de l’image et data
		
VeriConsult : traitement de la data
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Alertes est une plateforme d’analyses de 2ème niveau des documents suspects.
Alertes permet le traitement et la levée du doute sur des documents suspects.
Alertes est accessible depuis un portail hautement sécurisé.
Alertes assure un ROI immédiat après traitement du doute.
Alertes enrichit la base de données du réseau
Alertes est alimenté par l’ensemble de la communauté RESOCOM.
Alertes est un espace dédié à chaque client, conforme aux obligations RGPD.
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Géoloc utilise les données géographiques de localisation des documents alertés.
Géoloc analyse le comportement et l’usage d’un support d’identité suspect.
Géoloc étend le savoir-faire d’expertise développé par RESOCOM.
Géoloc est accessible depuis un portail hautement sécurisé.
Géoloc assure une localisation automatisée des risques en un seul clic.
Géoloc est un service d’investigation pertinent à usage des services contentieux et
pré-contentieux.
Géoloc est alimenté par l’ensemble de la communauté RESOCOM.
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ResoFile est un service de G.E.D, intégrant le traitement d’un dossier multi-pages.
ResoFile permet l’indexation des éléments constituant un dossier client.
ResoFile est accessible depuis un portail hautement sécurisé et en web services.
ResoFile analyse un dossier selon 3 niveaux :
La complétude du dossier
L’expertise et la conformité d’un document unitaire
Le croisement des données : cohérence et conformité du dossier.

