
Concentrateur de Flux Monétiques

Passerelle indispensable pour transmettre 
vos paiements aux acquéreurs

Véritable passerelle, le Concentrateur de Flux  Monétiques permet de  gérer tous les flux 
transactionnels de paiement en provenance des magasins et de les router vers les serveurs 
bancaires ou privatifs. Solution totalement opérée et hébergée par Worldline, elle s’intègre 
facilement dans un environnement hétérogène de terminaux de paiement car elle est  
indépendante  de leur marque et fonctionne avec tous les opérateurs ADSL ou mobiles. 

Vous souhaitez que vos transactions 
soient routées vers le bon acquéreur, 
en toute sécurité, rapidement, quels 
que soient vos types de terminaux, 
vos canaux de paiement, vos 
installations et le nombre de vos 
points de vente tout en conservant 
un niveau de service élevé…

Expert de la monétique depuis 
plus de 40 ans, Worldline a conçu 
son offre de Concentrateur de 
Flux Monétiques afin de faire 
transiter l’ensemble de vos flux 
de paiement par une plate-forme 
unique. 

Maîtrisez tous vos échanges de flux 
transactionnels de manière sécurisée 
grâce à notre  plateforme technique 
sécurisée et éprouvée (chiffrement SSLv3 de 
bout en bout) et bénéficiez de l’accès privilégié 
de Worldline aux principaux acquéreurs de la 
place. 

Ayez une  vision centralisée de tous les flux 
échangés via un reporting personnalisé :

•		suivez	le	trafic	en	temps	réel,
•		couplez	tous	les	canaux	de	paiement	(GPRS,	

proximité, automate…),
•		récupérez	le	chiffre	d’affaires	par	magasin,	
•		collectez	les	informations	liées	à	l’activité	et	

générez les rapports,
•		extrayez	des	données	au	format	Excel	pour	
les	exploiter	dans	d’autres	outils	grâce	à	
l’outil	de	reporting		OPweb
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Worldline	maîtrise	toute	la	chaîne	de	valeur	de	traitement	monétique,	du	terminal	à	la	remise		en	
banque.	Pour	cela,	nous	nous	appuyons	sur	:

Des moyens industriels :
•	 8	data	centers	agréés	en	sécurité	PCI,	dont	3	en	France,
•	 un	plan	de	reprise	d’activité	(PRA)	technique	en	continu,
•	 un	plan	de	continuité	humain

Une infrastructure technique orientée temps réel 
sur la base des serveurs d’autorisation  
et la technologie internet :
•	 capacité	de	plus	de	1	000	transactions/seconde,
•	 load-balancing	en	entrée,
•	 évolutivité	de	la	plateforme,
•	 redondance	des	serveurs

Le Concentrateur de  Flux Monétiques supporte  
les accès Internet,	xDSL	ou	RTC	(PAD	privé)	et	la	sécurisation	VPN	SSL/IPSEC
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Supervision
• Suivi du trafic
• Collecte
  d’informations
• Reporting

• Gestion de certificats
• Routage
• Convertisseur
• Crypto (SSL)
• Load balancing
• Tickets de connexion

Accueil et routage de tous 
vos flux transactionnels

Optimisez et maîtrisez 
la gestion de vos flux 
monétiques

A propos de Worldline 
Worldline, une filiale d’Atos, est le leader 
européen et un acteur mondial de référence 
dans le secteur des paiements et des services 
transactionnels. Worldline met en place des 
services nouvelle génération, permettant 
à	ses	clients	d’offrir	au	consommateur	final	
des solutions innovantes et fluides. Acteur 
clef du B2B2C, riche de 40 ans d’expérience, 
Worldline est idéalement placé pour servir et 
contribuer au succès de toutes les entreprises 
et administrations, dans un marché en 
perpétuelle évolution. Worldline propose un 
Business Model unique et flexible, construit 
autour d’un portefeuille d’offres évolutif et 
global	permettant	une	prise	en	charge	end-to-
end. Les activités de Worldline sont organisées 
autour de trois axes : Merchant Services & 
Terminals,	Mobility	&	eTransactional	Services,	
Financial	Processing	&	Software	Licensing.	
En	2012,	les	activités	de	Worldline	au	sein	du	
groupe	Atos	ont	généré	un	revenu	(pro-forma)	
de 1,1 milliard d’euros. L’entreprise emploie plus 
de 7 100 collaborateurs dans le monde entier. 
Worldline.com

Pour plus d’informations
infoWL@worldline.com

Merchant 
Services  
& Terminals

Aujourd’hui, les commerçants recherchent 
non seulement un partenaire technique mais 
également	un	partenaire	business	à	même	
de comprendre comment ils peuvent tirer 
profit des innovations technologiques grand 
public tout en respectant leurs contraintes 
d’opérabilité.

Worldline est ce partenaire ! Les solutions 
Worldline ne concernent pas uniquement 
le traitement des transactions de paiement,  
mais aussi la conversion de millions de 
décisions clients en données économiques 
exploitables, en temps réel.

Worldline	Merchant	Services	&	Terminals	
propose un portefeuille unique de solutions et 
de	savoir-faire	,	permettant		au	commerçant	
de fournir autour du paiement , des services 
de pointe, sans couture, sur n’importe quel 
terminal, avant, pendant et après l’acte d’achat 
quelque soit le  canal de vente choisi par le 
client


