
 

      
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE | Yoti rejoint l’association Point de Contact et 

renforce son engagement dans la lutte contre les contenus choquants et illicites en 

ligne  

  
Paris, le 2 juillet 2020 – La plateforme d’identité numérique Yoti rejoint l’association Point de Contact et 
renforce son engagement en France dans la lutte contre les contenus choquants et illicites en ligne.  
 
Point de Contact a été fondée en 1998 afin de contribuer à la lutte contre les formes les plus aggravées de 
cybercriminalité, au premier rang desquelles les contenus d’exploitation et d’abus sexuels sur mineurs 
(pédopornographie). Soutenue dans ses actions par les programmes successifs de la Commission 
européenne, l’association est également membre du Comité de suivi pour la protection des mineurs contre 
l’exposition aux contenus pornographiques.  
 
Yoti est la première plateforme d’identité numérique au monde. Elle permet d’assurer l’identité et la 
vérification de l’âge grâce à l’application gratuite Yoti et des solutions entièrement intégrées, ainsi qu’à la 
technologie d’estimation de l’âge basée sur l’IA, Yoti Age Scan. Yoti aide ainsi les particuliers tout comme 
les organisations à savoir avec qui ils traitent en ligne et répond aux normes et certifications 
internationalement reconnues : le British Board of Film Classification (BBFC) au Royaume-Uni, FSM en 
Allemagne, PAS (Publicly Available PAS 1296:2018 pour la vérification de l’âge)  ainsi que SOC2 pour une 
gestion sécurisée des données.  
 
Yoti fournit déjà des services de vérification d’âge à un large éventail d’entreprises et d’organisations comme 
les réseaux sociaux Yubo et GoBubble, l ‘ONG NSPCC Childline, ou les marques et commerçants soumis 
à une interdiction de vente aux mineurs tels Jägermeister. L’adhésion à Point de Contact suscitera, c’est 
l’idée, plus de vérifications d’âge, fiables, à davantage de plateformes et d’entreprises ayant à cœur et en 
commun de protéger les enfants en ligne.   
 
« Que Yoti nous rejoigne, c’est un signal fort pour l’écosystème, et l’alliance d’une technologie de pointe avec les meilleurs experts 
dans le domaine de la protection de l’enfance en ligne. Innover pour mieux protéger, c’est ce à quoi nous nous attelons avec nos 
membres et partenaires afin que l’expérience en ligne des enfants et adolescents soit la plus sereine possible et qu’ils puis sent y 
naviguer en sécurité », déclare Jean-Christophe Le Toquin, Président de Point de Contact.  
 
« Nous sommes ravis de rejoindre Point de Contact et de proposer des solutions qui ont fait leurs preuves aux membres, 
plateformes et à leurs utilisateurs. Nous sommes leader mondial dans l’utilisation innovante de la technologie de vérification de 
l’âge – nous avons effectué plus de 330 millions de vérifications d’âge au cours de 18 derniers mois, aidant les fournisseurs en 
ligne à diffuser des contenus adaptés à l’âge des utilisateurs, toute en favorisant la confidentialité et en renforçant la sécurité », 
ajoute Robin Tombs, PDG de Yoti.  
 
Yoti est une plateforme mondiale acceptant les documents d’identité de plus de 195 pays et vérifiant 
instantanément l’identité des personnes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 grâce à l’application Yoti. La 
technologie d’estimation de l’âge est précise pour les personnes de tout âge, sexe ou couleur de peau. Yoti 
Age Scan estime ainsi l’âge en quelques secondes seulement en comparant le visage d’un individu à plusieurs 
milliers d’autres visages dont l’âge a été vérifié – et peut gérer des millions de contrôle par jour. C’est 
confidentiel et anonyme, les individus n’ont pas à s’inscrire ni à fournir de documents. Yoti Age Scan estime 
simplement l’âge, et supprime l’image immédiatement après utilisation.  
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A propos de Point de Contact  

Fondée en 1998, Point de Contact est une association loi 1901. Soutenue par la Commission européenne à travers le 
programme Safer Internet, l’association s’est rapidement imposée comme une référence auprès des autorités dans le 
traitement des signalements de contenus choquants et manifestement illicites en ligne. Point de Contact lutte contre 

les images de violences sexuelles sur enfants, l’incitation à la haine et au terrorisme sur Internet et les réseaux sociaux. 
Membre fondateur du réseau international de points de signalement INHOPE, Point de Contact œuvre aux cotés de 

ses partenaires à l’échelle européenne et mondiale pour la suppression des images d’abus sexuels sur mineurs. Enfin, 
Point de Contact s’investit pour la reconnaissance et la protection des professionnels exposés au quotidien aux 
contenus violents.  
 
A propos de Yoti 
Pour plus d’information, visitez www.yoti.com.   
Yoti est une plateforme d’identité numérique et de gestion des certificats basée au Royaume-Uni et qui permet aux 
organisations de vérifier les identités et les informations d’identification de confiance en ligne et en personne.  Les 
produits Yoti couvrent la vérification d’identité, la vérification d’âge, l’estimation de l’âge, la signature électronique, 
la gestion des accès et l’authentification biométrique, ainsi que la gestion des informations d’identification. Yoti 
accepte les documents de plus de 195 pays et territoires.  
  
Yoti est certifié ISO/IEC 27001:2013 pour les services de vérification d’identité. Yoti est certifié ISAE 3000 (SOC 
2), Type 2 pour les procédures techniques et d’organisation liées à la sécurité, et est un membre de Secured by Design 
(l’initiative phare de la Police au Royaume-Uni). 
 

http://www.yoti.com/

