RESOCOM conçoit des solutions d’expertise
Contrôle des supports d’identité et des supports justificatifs
administratifs
RESOCOM, acteur privé 100% français depuis 1999, précurseur dans l’expertise et
le contrôle des documents d’identité, a conçu une plateforme logicielle de services
permettant un contrôle en temps réel, d’identification, de qualification et de géolocalisation de la malveillance.
Avec plus de 20 ans d’expérience, RESOCOM apporte une garantie de performance
de ses services, notamment avec RESOSCAN qui instantanément, vérifie à distance la qualité des supports d’identité et la cohérence des données, ainsi que
les justificatifs administratifs, principalement pour le compte des banques et des
organismes de crédit à la consommation.
C’est avec professionnalisme et déontologie que RESOCOM s’impose avec un
avantage de longévité concurrentiel sur le marché.

Fondée par Marie Azevedo,
RESOCOM est basée à Paris,
capitale internationale, proche
et à l’écoute de ses clients.

Malgré le confinement imposé par l’épidémie du coronavirus, RESOCOM a mis en
place un plan de continuité de ses services et garantit à tous ses clients sa disponibilité.
Même si les conséquences du confinement vont probablement ralentir les projets, RESOCOM prend le risque d’innover.
C’est une période propice à de multiples initiatives pour se renouveler et innover
autrement.
On parle beaucoup de l’identité numérique, chacun donne sa définition en fonction
des services qu’il propose, RESOCOM se positionne sur l’identité administrative et
les risques liés aux comportements malveillants. Tous les citoyens ont une identité
administrative qui prévaut sur l’identité numérique.
L’identité numérique peut être représentée par des « AVATAR » : elle permet de
faciliter l’accès à des services mais elle ne peut se supplanter à l’identité administrative.

RESOCOM conçoit la 5ème version de sa plateforme
Une fois de plus RESOCOM va surprendre le marché et apporter un véritable service
innovant basé sur l’expérience client, l’évolution des risques règlementaires, financiers, réputationnels, et des comportements malveillants polymorphes facilités par
les mutations technologiques et la vulgarisation des moyens de communication
instantanée.

L’enjeu de notre siècle est la protection des données personnelles, les données
identitaires sont inéluctablement les plus menacées. C’est un enjeu pluriel, pour
les citoyens, la notoriété de nos organisations, de nos administrations, pour notre
économie et notre état de droit.
L’objectif de RESOCOM est de capitaliser sur tous les retours d’expériences depuis
plus de 20 ans d’analyse du risque, concentrés dans une plateforme multiservices
et plurielle, en phase avec les besoins des secteurs soumis principalement aux
contraintes réglementaires et soucieux des intérêts économiques.

Malgré le confinement, nous restons à la disposition de nos clients et partenaires
pour échanger sur les performances et les projets en cours.
Partager vos suggestions fait partie de l’ADN qui constitue la molécule support de
l’information génétique de notre démarche.
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