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Susciter la confiance, être à 
la hauteur de ses promesses
Pour Worldline, la confiance repose sur des 
services à la fois simples d'utilisation et fiables, 
prêts à être adoptés par les utilisateurs. Par 
ailleurs, les entreprises doivent pouvoir avoir une 
confiance absolue dans le fonctionnement 
quotidien de leurs systèmes. C'est pourquoi les 
solutions et services de Worldline sont conçus et 
mis en œuvre de manière à répondre aux besoins 
spécifiques de chaque entreprise, en tenant 
compte de ses ressources technologiques, de ses 
méthodes de travail et de ses règles et politiques 
en matière de conformité. Nous axons nos efforts 
sur le développement de solutions à la fois plus 
performantes et plus simples que les processus 
papier. En dématérialisant les documents et les 
systèmes d'identité et d'accès, Worldline propose 
de nouvelles performances, tout en éliminant 
une grande partie des processus onéreux 
et chronophages auxquels sont confrontés 
quotidiennement les employés.

Worldline est le seul fournisseur capable de 
proposer à l'échelle d'une entreprise une 
dématérialisation totale des documents papier, des 
processus, des comportements, des relations et des 
communications, notamment en ce qui concerne 
les processus d'identité, les transactions, les 
paiements, et la protection et l'intégrité des données.

Améliorer l'expérience 
client
Worldline déploie un large éventail de solutions 
technologiques afin d'aider les entreprises à 
dématérialiser l'ensemble de leur chaîne de 
valeur, pour créer un flux de travail entièrement 
numérique, qu'il s'agisse d'interactions client  
et utilisateur, de production de documents ou 
de stockage.

Les entreprises obtiennent ainsi des transactions 
plus rapides, plus fiables, des coûts réduits et de 
meilleurs niveaux de sécurité et de traçabilité. Par 
ailleurs, la flexibilité des processus dématérialisés 
permet un lancement de nouveaux produits 
plus efficace et plus rapide, la génération de 
nouvelles sources de revenus et la modernisation 
des services professionnels. De plus, des audits 
performants garantissent la confidentialité et 
la protection des données ; ces audits peuvent 
être consultés plus rapidement et de manière 
plus fiable. Les Services de confiance délivrés 
par Worldline garantissent la conformité avec 
la législation en vigueur en ce qui concerne les 
procédures d'identification, d'authentification, 
d'intégrité et de préservation des documents.

Si la dématérialisation n'est pas un phénomène nouveau, elle évolue 
à un rythme croissant. Les utilisateurs sont désormais habitués à 

effectuer leurs opérations bancaires en ligne (ou en situation de 
mobilité) tandis que la monnaie, les factures et les transactions 

avec code secret sont de plus en plus remplacées par des 
paiements sans contact, avec une carte ou même un 

smartphone. Cependant, ce nouveau mode de gestion 
des finances quotidiennes, adopté par les entreprises 
comme par les particuliers, ne dispose pas encore de 
solutions à la hauteur de leurs besoins. Le défi consiste  
à offrir rapidité, efficacité, fiabilité et simplicité d'utilisation, 
tout en conservant, voire en améliorant, les niveaux de 
sécurité et la confiance des utilisateurs pour tous les 
processus sans papier. 

Forte de 40 ans d'expérience en services transactionnels 
et ayant fait ses preuves en matière d'innovation, Worldline 

présente l'expertise et la technologie requises pour vous 
aider à mettre en œuvre de manière transparente des 

solutions de dématérialisation au sein de l’ensemble de 
vos départements. Nous vous offrons également l'opportunité 

d'innover et de générer de nouvelles sources de revenus !

Technologie éprouvée, 
innovation continue
Voilà quatre décennies que les efforts continus 
de Worldline en matière d'innovation définissent 
les tendances du secteur. Au cours des cinq 
dernières années, Worldline a reçu onze 
récompenses pour ses produits et services 
dans des domaines tels que l'e-commerce, les 
paiements NFC et les programmes de fidélité.

Worldline a notamment investi dans des services 
de transformation numérique et conçu des 
solutions innovantes telles que :

• l'authentification biométrique avec utilisation 
d'empreintes digitales, des veines de la paume 
ou de la reconnaissance de l'iris, pour accélérer 
et sécuriser le processus ;

• le certificat numérique, dans le cadre du 
programme AATL (Adobe Approved Trust List) 
qui permet d'améliorer l'expérience utilisateur 
grâce à une signature automatiquement 
vérifiée, certifiée et intégrée à Acrobat Reader ;

• Signature électronique qualifiée côté 
serveur pour un déploiement plus facile 
et ayant la même valeur qu’une signature 
manuscrite sur papier.

Nos solutions sont toujours conçues de manière à s'intégrer aux technologies existantes, afin de 
minimiser la perturbation des activités et de préserver les investissements réalisés auparavant. 
Chaque produit ou service Worldline s'appuie sur des atouts ayant fait leurs preuves et est 
conforme aux normes du secteur, offrant ainsi une base solide pour développer ensuite des 
applications spécifiques et créer une solution adaptable pour des déploiements de toute taille.

Sécurité, simplicité et fluidité 
des services de dématérialisation



Principales offres de Worldline 
Services numériques 
pour les administrations  
processus accélérés pour les citoyens

Services en ligne destinés aux citoyens, avec traitement numérique de 
bout en bout parfaitement conforme aux lois et réglementations. 
Ces services permettent de réduire les coûts, de gagner en sécurité et de 
conserver les documents sur le long terme.

• Pour les citoyens, accès aux services innovants qu'ils demandent

• Traitement en ligne sans papier économique

• Documentation numérique juridiquement conforme

• Réduction du temps de traitement de la documentation

• Sécurité, traçabilité, authenticité, intégrité et durabilité assurées 

Ils nous font confiance 
France : Agence Nationale des Titres Sécurisés
Délivrance d'un passeport biométrique en sept jours au lieu de trois semaines 
auparavant ! Réduction des coûts et nette amélioration de la sécurité pour le 
gouvernement français, plus grande satisfaction des usagers.

Argentine, France, Allemagne, Espagne : Centres de traitement des 
infractions aux règles de sécurité routière
Amélioration de la sécurité routière grâce au traitement numérique et 
conforme à la loi des infractions, dans un délai de quelques jours.

Souscription dématérialisée   
service disponible  
24 heures sur 24

Intégration du recueil du consentement sous format numérique aux 
workflows de travail, sur divers canaux (Web, appareils mobiles, tablettes), au 
moyen de signatures et d'horodatage numériques, conformes aux normes 
européennes.

• Exploitation de tous les canaux numériques

• Augmentation du chiffre d'affaires et accélération du cycle de vente

• Création de documents conformes d'un point de vue juridique

• Amélioration de la fiabilité et de la sécurité 

• Garantie de la conformité réglementaire

Ils nous font confiance 
France : Allianz (compagnie d'assurance internationale)
Souscription à distance de contrat de protection juridique sous format 
numérique. Réduction des coûts liés à la manipulation, la gestion et 
stockage du papier.

France : Oney Banque Accord (filiale du Groupe Auchan) 
Soutien aux partenaires proposant des crédits à la consommation sous 
format numérique, permettant de multiplier au minimum par deux le taux 
de transformation. Déploiement à l’international prévu en Espagne.

Préservation numérique   
intégrité des données  
utilisateurs garantie

Solution de stockage sécurisé offrant des niveaux de sécurité adaptés aux 
entreprises, aux particuliers ou aux organismes hautement réglementés. 
Ressource évolutive présentant coûts et risques réduits.

• Confidentialité de toutes les informations

• Service sécurisé 

• Protection de la valeur juridique des documents numériques

• Fonctionnalités supplémentaires avec accès simplifié aux informations

• Coûts maîtrisés et prise en charge de la transition vers les transactions sans papier

Ils nous font confiance 
Belgique : Doccle (groupement d'expéditeurs dont Acerta, MC, Telenet, 
KBC/CBC,…)

Lieu de stockage sécurisé centralisé sur le Cloud privé à la disposition de tous les 
citoyens belges. Permet de réaliser des économies par rapport à l'envoi papier et  
propose des services à valeur ajoutée, tels que des systèmes d'alertes et de paiement.

Autriche : cyberDOC (pour les notaires autrichiens)
cyberDOC protège durablement la valeur juridique des actes notariés, 
notamment au moyen d'un système performant d'authentification. Utilisation de 
certificats numériques sur des cartes à puce et d'un processus de chiffrement 
pour le stockage des données.

Facture électronique  
réduction du coût des activités 
à faible valeur

Élimination du papier pour les factures entrantes comme sortantes et utilisation 
d'un traitement électronique multilingue et multicanal.
• Accélération de l’éxécution et de l’automatisation des processus

• Réduction du nombre d'erreurs et optimisation du contrôle des processus

• Conformité aux politiques juridiques et financières

• Réduction de la consommation de papier et du stockage physique

• Résolution des litiges accélérée, recherche de documents plus rapide

Ils nous font confiance 
Monde entier : Shell
Déploiement dans plus de 30 pays conformément aux lois locales en vigueur. 
Minimum de 50 % d'économies par rapport à la facturation papier, sécurité renforcée 
et présentation des factures accélérée pour un paiement plus rapide.

France : Majuscule (groupe Alkor) 
Échanges de factures électroniques et papier entre libraires et papeteries. 
Conformité légale des factures électroniques au moyen d’échanges de données 
informatisées ou de signatures électroniques.

• Autorité de certification 
ETSI 102 042, Adobe 
Approved Trust List

• Certification de signature 
numérique EAL3+ 
(Critères Communs)

• Agrément d'archivage  
pour les données 
publiques et dans le 
domaine de la santé

En vous accompagnant dans la transformation de votre entreprise en 
passant du papier à la documentation électronique et aux processus 
numérisés, Worldline vous aide à vous développer. Toutefois, il est essentiel 
de protéger la valeur juridique de vos documents au sein du système.
Pour cela, Worldline met à votre disposition son expérience et son 
accréditation pour garantir une conformité permanente.

Chiffres 2015 Worldline : 

1,2 
milliard 

de documents 
électroniques

30 
millions 

de signatures 
électroniques

10 
millions 
de factures 

électroniques

400 
millions 
d’archives 

légales

50 
millions 

de messageries 
électroniques
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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 près de 45 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, Mobility & e-Transactional Services et Financial 
Services incluant equensWorldline. Worldline emploie plus 
de 8 700 collaborateurs dans le monde entier et génère un 
chiffre d’affaires pro forma estimé à environ 1,5 milliard d’euros 
sur une base annuelle. Worldline est une entreprise du Groupe 
Atos.  

Mobility 
& eTransactional 
Services

La révolution numérique est en train de redéfinir les processus 
B2C ; elle représente des opportunités inédites de faire plus 
et mieux avec moins. Toutefois, les défis associés en matière 
d'innovation et de technologies sont considérables. Nos clients 
recherchent un partenaire capable de les accompagner 
de bout en bout dans la création de produits numériques 
innovants, en tirant parti d'expériences similaires dans d'autres 
secteurs, en utilisant des cas pratiques communs et en gérant 
le changement associé tout en fluidité. Nous proposons 
des services de traitement complets pour la numérisation 
des processus métier, notamment de nouveaux produits 
numériques contextuels permettant de dynamiser l'innovation 
en entreprise et de gagner en efficacité. Ces services incluent 
gestion de trajets transparente, mode de vie connecté 
ou numérisation. Le cas échéant, ils s'appuient sur nos 
fonctionnalités de paiement performantes.

Pour plus d’informations
infoWL@worldline.com
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