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Une expérience d’achat riche et  
pratique grâce au paiement mobile, 
la fidélité et les coupons via NFC 
Solutions d’émission NFC pour les banques ou 
nouveaux fournisseurs de services de paiement
Dotez vos clients d’un moyen de paiement à valeur ajoutée à la fois rapide, pratique 
et interactif sur leur téléphone mobile NFC. Worldline vous fournit une gamme 
complète de services de bout-en-bout qui vous permet d’émettre des cartes 
NFC dématérialisées :  depuis les services de Back Office et Front Office 
d’émission jusqu’à l’application Mobile Wallet en passant par la préparation 
des données, des services SP TSM neutres, la gestion du prépayé et du 
rechargement, ainsi que les services à valeur ajoutée (interactivité, fidélité, 
coupons, authentification forte) qui vous aideront à vous différencier et à 
tirer le meilleur des technologies d’aujourd’hui et de demain.

Traitement des acquisitions NFC 
pour les banques
Des terminaux de paiement YOMANI - sans contact, certifiés, puissants 
- aux services Front Office et Back Office d’acquisition, bénéficiez de 
l’avance technologique et des vastes connaissances métier d’un leader 
du traitement des paiements avec des capacités de bout en bout afin 
d’offrir la meilleure proposition de valeur à vos commerçants. À la fois en tant 
qu’émetteur et acquéreur, vous pouvez bénéficier des solutions intelligentes et 
puissantes de Worldline pour susciter des transactions On-net grâce aux mobiles 
NFC.

Solutions d’acceptation et de fidélité NFC  
pour les commerçants
Traitez les paiements rapidement et reconnaissez vos clients en même temps ! Worldline met à 
votre disposition les terminaux de paiement YOMANI. A la pointe de la technologie, puissants et 
sans contact, ils permettent l’utilisation de nouveaux processus de fidélité basés sur les téléphones 
mobiles NFC utilisables en conjonction avec nos plates-formes de fidélité en ligne et nos 
applications de commerce mobile afin de créer une nouvelle expérience d’achat à la fois riche et 
rentable. Et si vous avez de nombreux points de vente, gérez les facilement grâce à SoftPOS, notre 
solution unique pour les environnements multi-terminaux.

Un moyen de paiement 
à valeur ajoutée rapide, 
pratique et interactif
Captures d’écran non contractuelles L’interface 
utilisateur peut afficher la marque de l’émetteur 
ou être personnalisée pour lui.



Dématérialisation de 
billets NFC
L’offre de dématérialisation de billets NFC de 
Worldline s’applique aux transports comme 
aux évènements et aux stades.  Elle permet 
à un fournisseur de service d’offrir, vendre et 
distribuer sur un téléphone mobile NFC des 
billets qui seront validés par une infrastructure 
sans contact. Cette offre basée sur l’expertise 
de Worldline dans les domaines du commerce 
électronique, du paiement en ligne, des 
infrastructures de cartes, de la technologie 
NFC et de l’activité de Gestionnaire de Services 
de Confiance (TSM) vous permet d’étendre 
votre réseau de vente au détail, gagner de 
nouveaux clients, contrôler vos coûts et offrir 
de nouveaux services à vos clients existants.

Achat et fourniture faciles  
de billets en ligne  
grâce à la billetterie mobile NFC 

e-ticket & go: rechargez 
votre carte sur votre 
mobile.
e-ticket & go est une application mobile 
pour les utilisateurs finaux des transports 
déjà équipés d’une carte sans contact et 
d’un téléphone mobile NFC. Elle leur permet 
de sélectionner, d’acheter un billet sur leur 
téléphone mobile et de l’inscrire sur la carte 
sans contact. Les transporteurs peuvent ainsi 
tirer parti des investissements existants dans 
le domaine des cartes et infrastructures sans 
contact, et contrôler les coûts de vente pour la 
distribution des billets, avec un investissement 
très faible et tout en fournissant à leurs 
utilisateurs finaux un service à la fois branché et 
pratique.

Solution OpenField pour 
les stades intelligents
Exploitée en partenariat avec Siemens et 
AP2S, Openfield est l’offre leader dans le 
domaine des stades intelligents. Elle tire 
parti des technologies Cloud et NFC pour 
augmenter les revenus en mesurant finement 
le comportement des clients, réduire les 
mouvements d’argent liquide grâce aux 
solutions NFC « cashless » et optimiser les coûts 
avec des fonctions avancées d’infrastructure 
des stades. Les téléphones mobiles NFC sont 
utilisés pour engager l’utilisateur final par le biais 
de la billetterie dématérialisée intelligente, de 
paiements sans numéraire dans tout le stade et 
de GRC interactive en temps réel.

La neutralité et l’ouverture sont dans nos gènes
Quels que soient la technologie, la norme, le processus ou le partenaire économique, Worldline 
est le partenaire technique neutre et ouvert qui vous donne le contrôle de vos services et de vos 
activités en se basant sur des normes, des solutions open source dans la mesure du possible, et 
des partenaires triés sur le volet ayant la même orientation commerciale.

La sécurité au cœur de nos processus
Le traitement de milliards de transactions de paiement, la gestion de paiements, de 
l’authentification et de clés de signature électronique, la sécurisation des données 
gouvernementales ou de santé les plus sensibles... autant de facteurs qui font de Worldline 
un acteur parfaitement prêt à gérer vos services transactionnels de manière sécurisée. Les 
certifications PCI-DSS, Visa et MasterCard, ainsi que de nombreux audits de sécurité, témoignent de 
notre façon de travailler et de ce vers quoi nous voulons tendre.

Un point de contact unique pour les services de 
confiance de bout en bout
Pourquoi gérer plusieurs fournisseurs lorsqu’il est possible de n’en avoir qu’un seul qui a votre 
confiance ? Worldline gère de façon sûre le cycle de vie de vos applications sécurisées et vos 
données de personnalisation par le biais de ses plates-formes TSM. Nous gérons également les 
transactions permettant de charger et de décharger de la valeur dans le mobile par le biais de nos 
plateformes transactionnelles, ce qui réduit la configuration initiale et le coût total de propriété.

Services 
TSM   

L’offre Trusted Service Manager for 
Service Providers de Worldline permet 

l’émission d’applets NFC multi-applications 
(Paiement, Transport, Billetterie, Fidélité, 

Contrôle d’Accès) vers les cartes SIM 
NFC-Ready ou autres éléments sécurisés 

des Opérateurs de Réseaux Mobiles. 
Intégrée à nos Systèmes de Gestion 

de Cartes, elle rend l’émission 
à la fois instantanée et 

transparente.

Un fournisseur unique de confiance 
pour le cycle de vie des applications 
NFC et les transactions NFC



worldline.com Worldline est une marque déposée d’Atos Worldline SAS. Novembre 2013 © 2013 Atos 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. 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 40 ans d’expérience, Worldline 
est idéalement placé pour servir et contribuer 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 & eTransactional 
Services, Financial Processing & Software Licensing. En 2012, 
les activités de Worldline au sein du groupe Atos ont généré 
un revenu (pro-forma) de 1,1 milliard d’euros. L’entreprise 
emploie plus de 7 100 collaborateurs dans le monde entier. 
Worldline.com
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