Jouve Mobile Capture, offre innovante de
Jouve honorée par l’industrie bancaire
Jouve, entreprise de services numériques, a reçu l'un des grands prix du salon Banque & Innovation
qui se déroulait les 27 et 28 septembre dernier à Paris. Cette distinction s'inscrit plus
particulièrement dans le cadre de la présentation de son offre Jouve Mobile Capture qui a été
largement plébiscitée par les membres du jury.
Les grands prix Banque & Innovation 2016 distinguent l'innovation ou la performance de toute
société présentant des produits ou services directement liés à l'innovation bancaire. Dans ce
contexte, près de mille organismes bancaires ont été sollicités pour élire les applications les plus
innovantes du marché.
Jouve Mobile Capture permet de capturer et de contrôler en temps réel la cohérence et la validité
d'un dossier complet (RIB, pièce d'identité.) via un Smartphone ou une tablette (iOS, Android).
Considérée comme une véritable innovation sur le métier de la banque, cette application est
utilisée au quotidien par des clients de grande envergure tels que Thelem Assurances et des
groupes bancaires.
«
Nous sommes fiers de recevoir ce trophée qui est une réelle reconnaissance du marché pour cette nouvelle
offre. Quelle belle récompense pour l'ensemble des collaborateurs qui travaillent au quotidien pour faire
évoluer et déployer à grande échelle notre solution Jouve Mobile Capture. Décerné par des professionnels de
l'industrie bancaire, ce prix met en avant notre capacité à répondre précisément aux enjeux métiers de nos
clients et à les accompagner dans la digitalisation de leurs opérations
. » explique Jean-Daniel Sillion, Directeur de l'Offre Digitale au sein du Groupe Jouve.
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