
Worldline Mobile NFC Payments (HCE)

En s’appuyant sur la technologie Host Card 
Emulation (HCE) dans les smartphones Android, 
les institutions financières peuvent proposer à 
leurs clients de nouveaux services de paiement 
mobile hautement sécurisés enrichis de services 
à valeur ajoutée tels que la fidélité, le couponing, 
la gestion de budget ou encore les services 
financiers.

Les premiers services de paiement NFC 
disponibles s’appuyaient sur un Secure 
Element physique intégré dans le téléphone 
et un Trusted Service Manager (TSM) externe. 
Cela a pour conséquence l’augmentation des 
coûts et la complexité du déploiement du 
service auprès des porteurs.

Accroître la réactivité 
des émetteurs

Trouver de nouvelles 
sources de revenus

Avec la solution Worldline Mobile NFC 
Payment, basée sur la technologie HCE, 
les consommateurs peuvent effectuer 
simplement et rapidement un paiement avec 
leur smartphone NFC sur les terminaux de 
paiement sans contact dont sont équipés les 
commerçants, et ce en toute sécurité. 
Le consommateur s’enrôle auprès de 
sa banque d’une manière similaire à la 
souscription d’une carte physique.

Une fois l’application lancée, l’utilisateur l’active 
en ligne avec le code d’activation fourni par 
sa banque et un identifiant. Le smartphone 
peut désormais être utilisé pour effectuer des 
paiements NFC.

La solution propose les trois méthodes de 
paiement : le mode TAP, le mode PIN-TAP et le 
mode TAP-PIN-TAP.

La solution Worldline Mobile NFC Payments 
propose diverses manières de fournir le token 
de paiement dans le mobile permettant de 
réaliser des paiements en mode déconnecté.

Un paiement fluide 
et sécurisé

La nouvelle solution Worldline Mobile 
NFC Payments est conforme aux normes 
internationales et des schemas cartes en 
termes de sécurité des paiements NFC, et 
permet de faciliter le lancement rapide de 
produits et services innovants.

En utilisant la technologie HCE, Worldline 
s’affranchit du Secure Element tout en 
minimisant les impacts sur les infrastructures 
d’acquisition existantes.

Worldline Mobile
NFC Payments

Un marché en plein essor
Le paiement mobile de proximité connait une croissance rapide, répondant ainsi au besoin des consommateurs d’avoir une 
expérience d’achat pratique, sécurisée et largement acceptée. La multiplication des smartphones a permis le développement 
de solutions de wallets électroniques ainsi que de services additionnels autour du paiement.

simplifier
l’expérience d’achat mobile du consommateur
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Secure Element dans le Cloud

Vue générale de la solution générique Worldline Mobile 
NFC Payments 
Elle comprend : 

• L’application de paiement mobile 

• Presentation Layer - un modèle d’interface utilisateur personnalisable selon la charte 
graphique du fournisseur du service ou à remplacer par une application dédiée

• Payment Engine - gère les options de sécurité et le processus du paiement – activation, 
provisioning et utilisation du paiement 

• Le serveur de paiement mobile gère la sécurité et les demandes reçues à partir de 
l’application mobile et de l’émetteur. Il supporte l’authentification, le cycle de vie des cartes des 
utilisateurs, la passerelle et le moteur de « scoring ».

• Le service de fourniture de tokens (TSP) gère la production des données de paiement, 
génère, stocke les tokens et les transforme en données de paiement.

Pourquoi choisir l’offre Worldline 
• Un acteur industriel proposant une plateforme de paiement mobile certifiée PCI-DSS

• Une expérience significative dans les services digitaux d’authentification et de tokenisation

• Un expert de la fourniture d’applications mobiles clés en main à l’ergonomie reconnue par le 
marché

• Un portefeuille de solutions et services pour les établissements financiers complet et modulaire 

A propos de Worldline 
Worldline [Euronext : WLN] 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 sert et contribue 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. Worldline emploie plus de 
7 200 collaborateurs dans le monde entier et 
a généré un revenu (pro-forma) de 1,12 milliard 
d’euros en 2013. Worldline est une entreprise 
du Groupe Atos.

Pour plus d’informations
infoWL@worldline.com

Bénéfices clés
• Conformité avec les standards 
internationaux et des schémas 
cartes pour l’acceptation NFC et 
EMV

• Implémentation simple et rapide 

• Flexibilité du déploiement du 
service dans les applications 
mobiles des émetteurs

• Facilite la convergence entre les 
paiements de proximité et en 
ligne avec un parcours et une 
authentification homogènes  

• Disponibilité pour les 
smartphones Android 
présentant 85% du parc de 
smartphones (source : Strategy 
Analytics)
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