
WL    Fraud Risk Management pour les e-marchands

Fraud Risk Management 
détectez les risques de fraude
dans votre e-business



Une solution unique et complète qui analyse le risque de bout en bout
de la chaîne de paiement

Prévention
Luttez contre les fraudeurs sans nuire à l’expérience client

•	 Analyse des données panier, produit, client

•	 Analyse du Device finger printing

•	 Calcul d’un pré-score

Analyse
Disposez de toute l’information nécessaire à une lutte anti-fraude 
efficace

•	 Analyse des données de paiement, de géolocalisation, de vélocité

•	 Utilisation de listes blanches, grises et noires

•	 Calcul d’un score enrichi

•	 Vérification de documents identitaires

Amélioration en continu
Ne laissez aucun répit aux fraudeurs

•	 Bases de données qualifiées enrichies en continu

•	 Experts fraude à votre service

Mode Go-No-Go
Le moteur en mode Go-No-Go est un outil à la fois simple 
d’utilisation et performant pour lutter contre la fraude. 

Il est destiné à tous les e-marchands souhaitant limiter les risques de 
fraude sur leur boutique en ligne.

Le mode Go-No-Go fonctionne avec des filtres bloquants ou des 
passe-droits.

•	 Une prévention en amont de la page de paiement afin de lutter 
efficacement contre les vrais fraudeurs, sans impacter les bons 
clients

•	 Une analyse en temps réel pour estimer avec finesse le potentiel 
de risque d’une transaction afin d’éliminer les faux positifs et 
d’améliorer le taux de conversion

•	 Un outil en constante amélioration grâce à une base qualifiée qui 
permet aux experts fraude Worldline de vous accompagner pour 
lutter toujours plus efficacement contre les fraudeurs 

Réduction des faux positifs

•	 Affichage d’une page de paiement 
dynamique

•	 Mise en place du 3-D Secure débrayable

Amélioration du taux  
de conversion

•	 Tous les éléments pour évaluer le risque lié à 
la transaction

Diminution des impayés

•	 Un outil en constante évolution

•	 Détection rapide des nouveaux cas de fraude

Le moteur existe en mode simple et en mode scoring afin de s’adapter à 
toutes les activités et à tous les besoins.

Protégez efficacement votre activité

Mode Score
Le moteur en mode Score est un outil d’analyse et d’aide à la décision 
pour lutter toujours plus efficacement contre la fraude.

Il est destiné aux e-marchands qui ont une activité importante et qui 
souhaitent se protéger avec finesse et efficacité contre les tentatives de 
fraude. 

Le mode Score fonctionne avec une série de contrôles pondérés 
permettant d’attribuer à chaque transaction un score, et d’évaluer le 
risque associé à chaque transaction.

Prévention Analyse Amélioration

Luttez contre la fraude,  
sans nuire à votre conversion



Choisissez l’offre la plus adaptée à 
votre activité

Règles de lutte anti fraude

•	 Géolocalisation : IP, pays de la carte, correspondance entre IP et pays de la carte, pays 
de livraison et de la carte, pays de livraison et de facturation, code postal de livraison et de 
facturation

•	 Encours : carte, IP, client

•	 Listes noires, grises et blanches : IP, BIN, clients, codes postaux, noms, numéros de carte, 
numéros de téléphone

•	 Autres contrôles : OPPOTOTA, nombre de cartes par client, carte commerciale, carte virtuelle, 
montant, cartes à autorisation systématique, réseau CB, association numéro de carte et 
adresse IP, authentification 3-D Secure, e-mail gratuit, nombre de clients par carte, réputation 
adresse IP

Worldline a développé des offres pour tous les types d’acteurs et offre un 
accompagnement afin d’optimiser la lutte contre la fraude. 

Worldline Fraud Risk Management for e-merchants peut également être utilisée par les acquéreurs pour détecter les risques de fraude de leurs 
e-marchands.

Fraud easy
Go-No-Go  
et Go-No-Go +

Détectez simplement le risque lié à un paiement

A destination de tous les e-marchands.

Paramétrez simplement vos contrôles anti-fraude, pour valider (GO) 
ou refuser (NO-GO) chaque transaction. 

Fraud advanced 
Business score

Calculez un score sur chacune de vos transactions

A destination des e-marchands ayant une activité importante.

Créez vos profils de fraude personnalisés et activez-les en fonction 
de votre activité (soldes, promotions…)

Services 
•	 Consulting et Data mining
•	 Audit initial et recommandations 
•	 Paramétrage des contrôles et des règles sur mesure

•	 Reporting détaillé sur les natures de fraude et des tendances
•	 Recommandations et accompagnement au changement des 

paramètres

Modules complémentaires

•	 Device finger printing

•	 Scoring avant livraison

•	 Vérification de documents

•	 Règles personnalisables

•	 Facilitez l’intégration d’un partenaire externe 
afin d’enrichir le score avec des données 
carte en restant certifié PCI (ReD, Infoscore …)
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milliards 

>99,95% Taux de disponibilité
en 2014

Rejoignez nos  
50 000 marchands

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. 

A propos de Worldline

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.

Pour plus d’informations
infoWL@worldline.com


