Google

teste

le

paiement

par

reconnaissance faciale
Après le lancement de la solution Android Pay aux États-Unis, Google expérimente une nouvelle
application de paiement par reconnaissance faciale, Hands Free (que l’on peut traduire par « mains
libres »). Disponible sous Android et iOS, l’application est actuellement testée dans quelques
enseignes bien connues (McDonald’s, Papa John’s…) et restaurants locaux de la baie de San
Francisco. Avec Hands Free, le client peut payer ses achats, sans même retirer son smartphone de
sa poche…

Google dit supprimer les images
« Une fois que vous avez installé et configuré l’application, Hands Free utilise Bluetooth Low Energy (ndlr :
protocole de transmission sans fil à faible portée), le WiFi et des services de localisation présents sur votre
téléphone pour détecter si vous vous trouvez bien dans un magasin participant au test », explique dans un
billet de blog Pali Bhat, directeur en charge du management produit chez Google.
« Lorsque vous êtes prêt à payer, vous pouvez simplement dire au caissier, ‘Je vais payer avec Google’ (‘I’ll pay
with Google’). Le caissier vous demandera vos initiales et utilisera l’image que vous avez ajouté à votre profil
Hands Free pour confirmer votre identité ». Une caméra est installée en caisse « pour confirmer
automatiquement votre identité à partir de la photo de votre profil Hands Free ». Toutes les images
capturées par Hands Free en magasin « sont immédiatement supprimées » après le paiement, assure
Google.
D’autres acteurs, dont la société finlandaise Uniqul ou le groupe chinois Alibaba (avec Smile to Pay),
se sont également lancés dans le paiement par reconnaissance faciale. Une pratique qui n’est pas
sans poser des défis en matière de sécurité, de confidentialité et de protection des données
personnelles.
Lire aussi :
Paiement mobile : Google met la pression sur Apple Pay
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