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permet de lutter 
efficacement contre 
la fraude  
en analysant 
le contenu 
des commandes, 
les données 
numériques et  
comportementales  
de l’internaute

sécurisez
votre e-business
en détectant les risques de fraude

Un acteur
incontesté  

dans la sécurisation  
des paiements :

•   Solution de paiement  
 cross-canal

•    Solution e-payment    
 leader en Europe
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Outil d’aide à la décision pour l’analyse de risques 
sur les commandes

Feu tricolore = alerte de la valeur du score et détermination du seuil de risque par l’e-commerçant

Prévoyez les risques de fraude dès la commande 
et anticipez les impayés
La progression toujours croissante des achats sur Internet entraine également une augmentation 
du risque de  fraude pour les e-commerçants.  Pour s’en prémunir, Worldline propose de 
renforcer la protection des processus de ventes en ligne en analysant les commandes passées 
par les internautes avec sa solution e-Score.

S’appuyant sur un moteur de règles et des calculs de scores,  la solution permet facilement à 
chaque cybermarchand d’identifier lui-même les risques de certaines commandes passées sur son 
site.

De nombreuses informations issues de la commande et de son contexte interviennent dans les 
analyses et permettent une qualification réaliste du risque de fraude. Enrichi par les données 
historiques de l’enseigne, chaque modèle de score correspond précisément au contexte métier 
de l’e-commerçant.

Avant ou après paiement des achats faits par l’internaute, chaque commerçant dispose de 
moyens d’évaluation des risques avant d’accepter la livraison des articles commandés.

Il peut ainsi prendre des mesures et garanties complémentaires pour s’assurer au plus vite du 
caractère non frauduleux de certaines commandes portant sur des articles sensibles, volumétries 
anormales et contextes suspicieux détectés par la solution.

Efficace et personnalisable, e-Score permet de maîtriser le risque de fraude au niveau 
des commandes et  de réduire considérablement les coûts de la fraude supportés par les 
e-commerçants. 

La solution e-Score apporte une garantie supplémentaire dans la poursuite de la stratégie de 
vente sur Internet.
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Détectez les commandes frauduleuses passées 
sur votre site marchand 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. 

Pour plus d’informations
contact-retail@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 
quel que soit le canal de vente choisi par le 
client.

Luttez efficacement 
contre la fraude


