
WL    Pay-Prepaid Card Management

Le prépayé : chargez puis 
payez 
Les produits prépayés permettent aux 
consommateurs, entreprises et gouvernements 
d’effectuer des paiements de façon pratique et 
sécurisée permettant de surveiller de près les 
dépenses tout en facilitant l’inclusion financière.

Les cartes prépayées sont préchargées avec des 
fonds et n’offrent aucune possibilité de découvert. 
Les consommateurs peuvent utiliser leur carte 
pour retirer de l’argent, payer des factures, faire 
des achats ou effectuer des virements. 

Le prépayé dépend d’un processus simple 
KYC (Know Your Customer – Connaissance du 
client), afin de fournir une plus grande diversité 
de produits à une base de consommateurs 
bien plus importante que celle des produits 
carte traditionnels. Des règles strictes relatives à 
l’approvisionnement et aux dépenses du compte 
sont mises en œuvre afin d’assurer la conformité 
avec les réglementations contre le blanchiment 
d’argent.

Une large gamme
de produits prépayés
Les produits prépayés peuvent être rechargeables 
ou jetables, fonctionner en circuit ouvert ou 
fermé, être personnalisés ou anonymes. Cela 
fait d’eux la solution idéale pour un large choix 
d’applications, par exemple :

•	Universel

•	 Voyage

•	 Carte	cadeau

•	 Jeunes

•	 Salariés

Avantages des produits 
prépayés
Les parties prenantes de la chaîne de valeur    
du prépayé :

•	 bénéficient	de	l’adoption	de	nouveaux	clients.

•	 bénéficient de nouvelles sources de revenus
à des frais spécifiques au prépayé, aux fonds 
déposés et à ceux non utilisés.

•	 répondent aux besoins des clients en termes
de budgétisation et de sécurité.

Une solution de bout en bout riche en fonctions
D’après les prévisions, le marché des cartes prépayées devrait continuer à croître de façon 
importante.

Worldline Pay Prepaid Card Management permet aux émetteurs, gestionnaires de 
programme, agences gouvernementales, entreprises, commerçants et établissements 
financiers de mettre en œuvre avec succès des programmes prépayés pour les 
consommateurs comme pour les entreprises.

Notre solution prépayée, à la fois souple et riche en fonctionnalités, gère l’introduction de 
produits compétitifs centrés sur le client dont la mise sur le marché est rapide.

L’architecture modulaire orientée service offre une capacité de bout en bout si nécessaire, mais 
elle permet également une intégration facile dans les infrastructures de paiement actuelles en 
tirant parti des ressources existantes pour introduire de nouveaux produits.

•	 Transport

•	 Gouvernement

•	 Salaire

•	 Santé

•	 E-Commerce

Gestion de cartes prépayées
faites évoluer les fonctionnalités
pour cibler de nouveaux segments de marché
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Des solutions flexibles pour votre 
programme d’émission de produits prépayés

Une gamme complète de fonctions
Pour toutes les configurations de produits prépayés, la solution générique Worldline Pay Prepaid 
Card Management :

•	 gère	tous	les	types	de	produits	prépayés	:	en	circuit	ouvert,	limité	et	fermé	;	cartes	
rechargeables	et	jetables	;	cartes	personnalisées	et	anonymes	;	cartes	physiques	et	virtuelles	;	
coupons	;	cartes	multidevises,	etc.

•	 fournit	des	facilités	d’approvisionnement	en	temps	réel	à	l’aide	de	services	web.

•	 permet	de	vérifier	l’approvisionnement	par	montant,	fréquence	ou	canal.

•	 permet	d’effectuer	des	contrôles	sur	la	vélocité	(montants,	fréquence),	la	date	et	l’heure,	les	
codes MCC, les types de transactions et de terminaux, les zone géographiques et les devises.

•	 offre	des	options	complètes	de	gestion	de	frais	qui	permettent,	par	exemple,	le	prélèvement	de	
frais de transaction, de frais d’activation, de frais mensuels, de frais d’interrogation de compte, 
de frais de change, de frais de rupture, ainsi que des frais normaux d’émission de cartes.

•	 permet	l’autorisation	en	ligne	ainsi	que	la	validation	et	l’ajustement	de	solde	en	temps	réel.

•	 permet	le	traitement	de	la	compensation	et	des	litiges

•	 permet	l’intégration	des	portails	commerçants	et	porteurs.

•	 gère	de	multiples	établissements	financiers,	devises,	pays	et	langues.

Tous	ces	éléments	sont	contrôlés	via	une	IHM	web	qui	permet	de	définir	avec	beaucoup	de	
flexibilité des produits cartes et comptes.

Famille de produits Worldline Pay
Worldline Pay Prepaid Card Management est une solution modulaire basée sur notre back office 
Worldline	Pay	Issuer.	Par	conséquent,	la	mise	en	œuvre	de	Worldline	Prepaid	peut	aussi	servir	de	
base à l’introduction et à la migration d’autres produits et fonctionnalités, y compris les produits 
de débit et de crédit ainsi qu’un ensemble complet de services de back office pour la gestion 
de la fraude et des litiges, la compensation et le règlement. De plus, Worldline peut tirer parti de 
fonctions supplémentaires de  transfert et d’autorisation de transactions, ainsi que de détection 
de la fraude, que fournit la famille de produits Worldline Pay. Cela permet de fournir des solutions 
de bout en bout aux émetteurs et acquéreur de produits de paiements par carte.

Base de données : Oracle   •			Middleware	:	Jboss			•			Système	d’Exploitation	:	Linux,	Unix

 

Des options
de déploiement 
flexibles
L’architecture orientée services 
permet d’utiliser différentes 
options de déploiement.

Selon	le	besoin	individuel	du	
client, Worldline peut s’adapter 
pour couvrir toute la gamme 
des déploiements, du traitement 
de bout en bout du prépayé au 
déploiement des fonctionnalités 
essentielles.

Les investissements sont mis 
à profit par l’ajout de nouvelles 
fonctionnalités à des solutions 
existantes afin que l’infrastructure 
actuelle soit réutilisée.
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Gestion des cartes
prépayées*

Fonctions
essentielles **

Validation de carte
Contrôle d'utilisation
Frais liés au prépayé
Émission de carte
Frais d'émission
Contrôles
d’approvisionnement
Compensation
Litiges
Validation de solde
Ajustement de solde

Validation de carte
Contrôle d'utilisation
Frais liés au prépayé
Émission de carte
Frais d'émission
Contrôles
d’approvisionnement
Compensation
Litiges

Validation de carte
Contrôles d'utilisation
Frais liés au prépayé

* Comptabilité sur le Système
   Bancaire Central

** Fonctions essentielles
    d’autorisation uniquement

Interaction en temps réel ou non

A propos de Worldline 
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.

Pour plus d’informations
infoWL@worldline.com

Worldline Pay Systèmes	externes


