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La vérification automatisée et 

certifiée des coordonnées de compte 

personnel et d’entreprise via réseau 

interbancaire 
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Qui sommes nous ?
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DeepTech leader dans le monde des

applications de paiements, de la sécurité des

données et de la transformation digitale

Editeur historique du premier réseau

interbancaire ouvert sur Internet et

hyper-sécurisé, le SEPAmail™

La technologie logicielle StreamMind est

reconnue unique par le Ministère Français

de la Recherche

StreamMind
Une nouvelle 

référence sur le 

marché
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Que fait LUCY DIAMOND ?
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La solution pour une vérification instantanée, sécurisée et de bout en

bout des coordonnées de compte avec les résultats certifiés via un réseau

interbancaire puissant :

IBAN,

Nom,

Prénom,

Autre nom,

Date de naissance,

Siret,

Siren,

Numéro de TVA,

…

Données vérifiées sur base d’algorithme permettant en quelques secondes la

vérification combinée des Nom, Prénom et autre nom par la banque teneur du

compte à vérifier
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Vérifications de bout en bout des coordonnées bancaires via un puissant réseau interbancaire 

LUCY-DIAMOND met en relation et connecte tous les acteurs économiques :

• L’entité à vérifier (entreprise ou personne)

• Le Prestataire de Services de Paiement (PSP) ou la Banque teneur du compte de l’entité à vérifier

• L’émetteur de la demande, qui effectue la vérification des coordonnées bancaires

• Le PSP ou la Banque du donneur d’ordre (Banque de l’émeteur de la demande)

Transmission rapide et conforme des demandes de vérifications et restitution des résultats certifiées aux formats attendus 

par le demandeur

LUCY-DIAMOND vérifie en quelques secondes et simultanément :

• L’intégrité d’un IBAN

• Son existence (si un compte est actif ou clos)

• Sa correspondance avec le titulaire (personne physique ou morale)

• Si le compte associé est compatible avec l’ordre de paiement

• Produit instantanément un résultat pour chaque donnée vérifiée (vrai, faux, ou scoring selon le type de donnée)
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Lutte contre la fraude et réduit les risques d’erreur :

• Protège des menaces de fraudes aux paiements (fraudes au président, fraudes aux faux fournisseurs, fraudes aux faux clients,…)

• Elimine les erreurs de compte et de coordonnées clients ou fournisseurs

• Protège contre tous les risques d’usurpation d’identité

Capable d’ajouter toutes fonctionnalités personnalisables :

• La vérification multi bancarisée des coordonnées bancaires, personnelles et d’entreprises

• La vérification du statut du compte (actif, fermé depuis moins de 14 mois, inexistant) 

• Les contrôles et validations d’identifiant de l’entreprise émettrice, de cohérence des données, de validité des caractères utilisés.

• L’enrichissement, à la source, des référentiels clients et fournisseurs entreprises

• La production personnalisable de statistiques et de reporting
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Comment s’utilise LUCY-DIAMOND ?



Trois formats d’utilisation combinables :

• Application disponible sur mobile ou tablette (IOS ou Android)

• Interface Client Web générique, personnalisable, intégrable dans tous portails existants et white labelisable

• Format API: interfaçable par paramétrage dans tout SI du client sur serveur ou sur site internet. LUCY est intégrée

directement aux données et applications existantes par paramétrage sans modifier le mode d’utilisation déjà en place.

Trois modes de mise à disposition possibles :

• Mode téléchargeable pour mobile ou tablette 

• Mode « on prémisse » (pour format Cient Web et/ou API) : Installation par paramétrage de LUCY sur serveur informatique du 

Client avec si demandé ajout de modules métiers ou techniques spécifiques (Interfaces utilisateurs, interfaces de connexion 

spécifiques, portails, protocole, mapping…).

• Mode « cloud » (pour format Client Web et/ou API) :  Installation et déploiement de LUCY sur site Internet en mode SaaS ou 

cloud sécurisé avec garantie d’étanchéité des données utilisateurs.
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Vérifications planifiées et automatisées via API : 

(Exemple : Connecté à un ERP, production et émission des demandes et restitution des résultats automatisé et en mode intégré)

• Traitements en mode interactif et/ou par lots de fichiers 

• Absorption de gros volumes de données

• Traitements haute performance 

• Traitements différés planifiables

• Déclenchement et traitements automatisés de bout en bout 

Vérifications à l’unité ou par chargement de fichier via Client Web : 

(Exemple : Saisie d’une demande unitaire sur l’interface depuis un point de vente pour une vérification instantanée).

• Demande envoyée de manière unitaire ou par lot via chargement de fichier dans l’interface

• Réponse certifiée en quelques secondes

• Interface utilisateur personnalisable
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Exemple de page d’accueil de LUCY
au format client web

12

Exemple d’utilisation via Client Web 
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Sous format Interface client web 

Via l’interface :

- par saisie unitaire (exemple d’illustration ci-

contre)

- ou par lot (chargement de fichier)

En mode automatisé, par interfaçage de LUCY dans 

le système de l’utilisateur

Exemple d’utilisation de demande unitaire

Exemple d’utilisation via Client Web 



14

Exemple de statistiques

LUCY DIAMOND offre plusieurs 

options/écrans/……. personnalisables (ex. 

l’affichage des statistiques, de demandes, 

bandeau d’alerte des banques indisponibles 

etc.)

Exemple d’utilisation via Client Web 



Exemple de suivis des demandes de vérifications et des résultats reçus Paramétrage de notifications 

à tout moment

Statut

Demande envoyée, demande reçue, 

réacheminée, vérifiée, en attente, rejetée, etc.

Validation

Approuvée, en attente, rejetée

Erreurs

Comptes erronés, erreur de base de données, 

demande non envoyée, etc.
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Exemple d’utilisation via Client Web 
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LUCY, des innovations uniques
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: Vérification de bout en bout par la banque du teneur du compte 

1

23

4

1. L’utilisateur envoie via LUCY la ou les demandes de

vérifications au service interbancaire DIAMOND depuis la

banque partenaire point d’entrée du service (la banque du

demandeur ou donneur d’ordre).

2. La banque du demandeur procède à la vérification des du

destinataire à vérifier, si le destinataire n’est pas un client

interne, la banque achemine automatiquement la demande

concernée vers la banque teneur de compte

3. La vérification est faite par la banque teneur de compte qui

renvoie le résultat de la vérification à la banque du

demandeur ;

4. La banque du demandeur achemine automatiquement au

demandeur le résultat certifié de la vérification via LUCY.
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Réseau interbancaire

Demandeur de la 

vérification

: Tous les traitements depuis un seul point d’accès

- Depuis un seul point d’accès, possibilité

d’effectuer des vérifications de masse par

fichier et/ou des vérifications unitaires en

mode interactif de manière automatique

programmée via API ou manuelle via interface

web

- Avertissement en temps réel de l’utilisateur de

tout incident sur le réseau ou sur une banque

connectée avec retenue automatisée des

demandes de vérifications jusqu’à résolution de

l’incident

- Assure la compatibilité de bout en bout des

modes de communication et des formats entre

les utilisateurs finaux, la banque partenaire point

d’entrée et le réseau interbancaire
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Pourquoi choisir LUCY-DIAMOND ?



Reconnaissance des données à vérifier automatisée sur base de tout 

document papier ou numérique (RIB, Facture,…) via Intelligence Artificielle 

par système d’auto apprentissage intégrée

Basé sur l’intelligence artificielle

Résultats certifiés

Vérifications et enrichissements de données via algorithmes puissants,  

en conformité aux normes et connexions sécurisées aux réseaux et 

systèmes interbancaires. 

Simple et agile

Installation et connexion simple et rapide 

Zéro impact sur les systèmes d’information existants. Modifications 

ou évolutions éventuelles via importation de fichier. 

Des innovations nombreuses 
et visibles immédiatement 

IA
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Compatible tout Système d’exploitation (Linux,Windows,UX,AIX), toute 

base de données (Oracle, Mysql, PostgreSQL, DB2, etc.), Format (e.g. X) et

tout protocole d’échange, Logiciel existant (ERP, CRM, etc.)

Universel

Installation par seule paramétrage 

Installation et personnalisation par seul paramétrage : règles métiers 

spécifiques ajoutées, personnalisation des interfaces utilisateurs, 

individualisation possible des données statistiques, de la traçabilité 

des traitements, du reporting, des tableaux de bord,… Des innovations nombreuses 
et visibles immédiatement 

Possibilités d’activation de services complémentaires

Possibilité d’activer des services complémentaires aux vérifications 

interbancaires comme le KYC/KYB/UBO auprès de toutes sources 

d’informations institutionnelles, de vérifications de données via N° de 

téléphone mobile dans le monde entier avec croisement de données 

automatisable et personnalisable
21
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La solution de référence déployée par l’éditeur historique 

du service interbancaire SEPAmail™

Conformité garantie en continue aux normes interbancaires 

sans besoin de réinstallation logicielle 

Client informé en temps réel sur toute évolution de la norme et l’extension du 

service interbancaire à d’autres banques et d’autres pays

Expertise globale par StreamMind, seul éditeur homologué 

par l’organisme interbancaire SEPAmail.eu



Data 

My Dear
151 boulevard Haussmann

75008 Paris, France

lucy@streammind.com

www.streammind.com

Contact
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