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L’émergence des nouvelles technologies, le changement des habitudes de 
consommation, les nouvelles réglementations et la concurrence accrue des 
nouveaux entrants – tous ces éléments bouleversent fortement les banques 
et les poussent à innover pour trouver de nouvelles sources de revenus et 
accroître leur part de marché.

Les virements et les e-mandats font partie des solutions que Worldline a 
identifiées pour répondre à ces défis puisque :

•	 Les banques réaffirment leur position centrale  dans la chaîne de valeur du 
paiement

•	 Elles disposent des services adaptés à la transformation digitale des 
commerçants et des habitudes des consommateurs finaux.

La standardisation introduite par la 
réglementation SEPA permet désormais 
l’introduction de nouveaux services qui modifient 
en profondeur le business model des banques. 
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Comment les banques peuvent
relever les défis de l’évolution
du marché des paiements ?

Éléments clés sur OBeP
Online Banking ePayment (OBeP) met la banque au centre 
de l’opération de paiement en permettant sa réalisation 
directement depuis le compte bancaire. Mais la cinématique 
OBeP va au delà du simple paiement en permettant de 
nouveaux services tels que la validation d’un e-mandat et la 
vérification d’éléments identitaires.

Worldline eBanking Payment Services :
une plate-forme, 3 services et de nombreux cas d’usages
Une plate-forme flexible permettant d’offrir un large panel de services
La plate-forme multi-services OBeP intègre à ce jour les initiatives domestiques et pan-européennes. Elle peut être mise à jour pour intégrer de 
nouveaux services transactionnels et schemes. Avec cette plate-forme multi-services OBeP, Worldline travaille à l’interopérabilité des schemes pour 
un meilleur retour sur investissement.

Au-delà des capacités intrinsèques de la plate-forme multi-services OBeP à traiter de gros volumes, elle est également orientée services. 
Grâce à son expérience de 10 ans avec iDEAL, la solution de paiement OBeP aux Pays-Bas, et sa connaissance approfondie de la 
règlementation sur les paiements SEPA, Worldline est en mesure d’apporter différentes réponses au niveau de la définition de l’architecture et 
du processus. La plate-forme multi-services OBeP traite les services de paiement MyBank et intègre tout autre scheme OBeP.
Elle repose sur un socle personnalisable et dynamique, ce qui permet également l’intégration de nouveaux services à valeur ajoutée tels que 
l’enregistrement automatisé des commerçants ou un back office mutualisant les solutions.
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3 services couvrant
toute la chaîne de valeur 
du paiement
Worldline couvre l’ensemble de la chaîne de valeur du paiement, 
du vendeur à l’acheteur grâce à 3 services permettant
l’initiation, le routage et la validation des transactions.
Centré sur l’innovation technologique, Worldline déploie de solides ressources en matière de R&D       
et d’optimisation de ses solutions et moyens de production.

Service d’initiation
du paiement

Le service d’initiation du paiement fournit 
un ensemble de modules à destination 
des vendeurs et des banques des 
vendeurs pour initier une demande de 
transaction.

Service
de routage

Le service de routage permet à la banque 
du vendeur de traiter une demande 
venant du vendeur pour autoriser un 
virement en ligne ou valider un e-mandat. 
La banque du vendeur peut transférer la 
demande à la banque de l’acheteur, qui 
en retour autorise ou refuse, et envoie 
ensuite la réponse au vendeur.

Service
de validation

Le service de validation permet aux banques des acheteurs de recevoir et traiter des demandes de 
transactions. Il y a deux étapes dans le processus :

•	 L’identification et l’authentification du client grâce aux identifiants de la banque en ligne

•	 La confirmation d’autorisation de l’acheteur pour le virement ou la validation du e-mandat.

Pour les banques
•	 Faibles	coûts	de	traitement

•	 Nouveaux	revenus grâce au volume des 
nouveaux paiements électroniques sur les 
segments inexploités tels que le B2B

•	 Enrôlement	simple	des	acheteurs																	
et	des	vendeurs

•	 Une solution de paiement compatible	avec	
les	règlementations	locales,	régionales			
et	globales

•	 Interopérabilité pour des paiements 
transfrontaliers

•	 Solution	compétitive pour se démarquer 
des compétiteurs agiles

Pour les vendeurs
•	 Solution	transfrontalière avec une portée 

pan-européenne

•	 Solution	compatible	avec	les	
réglementations	SEPA

•	 Faible	risque	de	fraude grâce à une 
authentification forte

•	 Paiement	garanti car le virement est 
irrévocable

•	 Processus de recouvrement du paiement 
simplifié	et	dématérialisé

•	 Maximisation	du	taux	de	conversion	sur le 
site e-commerce

•	 Centralisation des services OBeP sur une 
plate-forme	unique

Pour les acheteurs
•	 Usage	simple : pas besoin de saisir les 

informations de la carte bancaire

•	 Paiements	sécurisés car ils reposent sur le 
compte bancaire

•	 Expérience d’achat plus	rapide	et	plus	
simple

•	 Expérience de paiement cross-canal

Services additionnels

•	SEPA Payment Suite
•	Sips, cross-channel payment 
acceptance  

•	Trusted Authentication
•	Wallet
•	e-invoicing 

Modes de distribution

•	SaaS (Software as a Solution) 
•	Licence

Worldline est le premier fournisseur 
de services de paiement certifié
par MyBank pour les e-mandats SEPA 
B2C et B2B ainsi que les virements 
SEPA. 
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Éléments clés
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les activités OBeP

Worldline eBanking Payment Services offre des avantages significatifs 
à toutes les parties prenantes
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Worldline [Euronext : WLN] est le leader européen 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 plus 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 
& e-Transactional Services, Financial Processing & Software 
Licensing. Worldline emploie plus de 7 300 collaborateurs dans 
le monde entier et a généré un revenu de 1,15 milliard d’euros 
en 2014. Worldline est une entreprise du Groupe Atos.

Financial 
Processing  
& Software 
Licensing

Financial Processing & Software Licensing propose des 
services et des logiciels innovants à destination des 
acquéreurs et des émetteurs, qui couvrent la totalité des 
besoins des paiements avec ou sans carte. Grâce à nos 
capacités de traitement des paiements à grande échelle, à 
l’association des composantes majeures de nos services à 
un nombre croissant de services à valeur ajoutée et à une 
intégration complète à des systèmes hébergés en interne, 
nous aidons nos clients à offrir à leurs propres clients un large 
éventail de produits sur-mesure, surs, rentables et innovants. 
Nous garantissons un traitement irréprochable des échanges 
critiques de nos clients, ainsi qu’un flux d’informations 
intelligent, rapide, sécurisé et à l’épreuve du temps. Notre 
capacité de traitement industrielle nous permet de gérer des 
milliards de transactions électroniques dans nos data center 
européens hautement sécurisés.

Pour plus d’informations
infoWL@worldline.com
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