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ID3 TECHNOLOGIES DEMONTRE LES PERFORMANCES DE SA 

TECHNOLOGIE DE RECONNAISSANCE FACIALE  

17 DECEMBRE, 2018:  

id3 Technologies a confirmé d’excellentes performances lors des tests du FRVT (Face 

Recognition Vendor Test), la fameuse compétition internationale d’algorithmes de 
reconnaissance faciale. 

Le FRVT est un test comparatif organisé par le NIST (National Institute of 
Standards and Technologies) dont l’objectif est de mesurer les performances 

des technologies de reconnaissance faciale utilisables par un large éventail 
d'applications de sécurité civile, de maintien de l'ordre et de sécurité intérieure  

Ces tests résument les performances des algorithmes soumis par plus de 50 
sociétés.  

Les tests confirment que la technologie d’id3 donne d’excellents résultats en précision 

de reconnaissance tout en limitant la taille des gabarits biométriques et la puissance 
de calcul nécessaire. 

Cette technologie permet désormais la détection et la reconnaissance en temps réels 
de visages dans une foule en s’affranchissant des contraintes de race, d’âge, de genre 
et de variations d’expression faciale. 



 

La technologie d’id3 fonctionne également dans des conditions de faible luminosité avec 
une large gamme de camera, y compris en proche infrarouge. 

Les excellents résultats de ces tests ont été obtenus grâce à ses algorithmes 
propriétaires basés sur l’utilisation de réseau de neurones convolutifs. 

Id3 est fière d’annoncer que ses solutions de reconnaissance faciale ont déjà été 

déployées pour détecter et identifier des intrus sur des zones sensibles telles que des 
laboratoires informatiques ou des entrepôts.  

Jean Louis REVOL, Président d’id3 Technologies déclare « id3 dépasse le stade de 

fournisseur de technologies en construisant désormais de solides partenariats avec ses 
clients pour leur permettre de développer des solutions innovantes » 

 

About id3 Technologies  

A propos d’id3 Technologies 

 

Créée en 1990, id3 Technologies est un fournisseur mondial de solutions de 
sécurité et d’identité. La société innove constamment dans les domaines de 

l’intelligence artificielle et la biométrie afin d’offrir à ses clients des 
systèmes modulaires garantissant l’authenticité de l’identité tout en 

préservant les données personnelles. 
Installée à Grenoble et à Bogota, id3 dispose d’un réseau international de 

clients et de partenaires et propose son expertise dans le monde entier. 
 

Plus d’information sur www.id3.eu 


