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Document de synthèse

Worldline a identifié les dix points les plus importants  
à prendre en considération pour donner vie à votre 
projet de wallet.

Certaines exigences tombent sous le sens, telles que les 
hauts niveaux de sécurité requis ou la nécessité d'attirer 
de nouveaux utilisateurs. Cependant, d’autres éléments 
moins évidents, dont vous ne soupçonnez pas l'importance, 
peuvent s'avérer décisifs pour la réussite de votre projet.  
Il s'agit, par exemple, du choix d'une plateforme susceptible 
de contribuer de multiples manières au développement  
et à la croissance de vos activités. 

Nous sommes convaincus que Worldline Wallet vous 
aidera à surmonter tous les problèmes que nous évoquons 
et constituera la plateforme idéale pour vos solutions de 
wallet. En effet, Worldline Wallet est le seul wallet dont 
vous ayez besoin pour proposer des solutions de mobilité 
complètes. Cette plateforme multicanale globale propose des 
fonctionnalités de paiement physique, à partir du cloud ou 
initiés par des sites de banque en ligne. 

Vous bénéficiez de toute la sécurité requise, que ce soit pour 
la gestion des données personnelles, dans vos interfaçages 
avec les commerçants ou dans le cadre de paiements 
multicanaux. Cette solution satisfait à la plupart des normes 
de sécurité et de conformité internationales. Par ailleurs, vous 
avez la possibilité d'intégrer par vous-même des services à 
valeur ajoutée complémentaires, tels que des programmes 
de fidélité ou des bons de réduction. 

Leader européen en solutions de paiement professionnelles, 
fort de 40 ans d'expérience auprès de clients du monde 
entier et pionnier en matière d'innovation, Worldline conçoit 
et délivre des solutions pour le succès des entreprises. 
Worldline Wallet s'inscrit dans cette lignée. 

« Les dix facteurs de réussite pour 
la mise en œuvre d'une solution 

de wallet »
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Le wallet n'est plus une niche du e-commerce. Il est devenu 
la norme. Ce faisant, il ouvre la voie à d'importants bénéfices 
potentiels. Le moment est bien choisi pour développer 
une solution de wallet prospère, les consommateurs ayant 
démontré leur aptitude à utiliser des applications pour 
commander et acheter. Il importe de comprendre qu'il ne 
s'agit pas de technologies du futur, mais d'une tendance 
actuelle.

Les solutions de wallet de qualité, offrent des fonctionnalités 
de paiement intégrées aux applications, parfaitement 
transparentes et conviviales, s’appuyant sur les atouts des 
systèmes d'exploitation mobiles et sur les capacités visuelles 
des applications. Elles permettent ainsi aux utilisateurs une 
expérience d'achat considérablement améliorée, à laquelle 
ces derniers sont désormais habitués. 

La croissance phénoménale du marché des smartphones et tablettes a considérablement 
accéléré la demande des utilisateurs pour le paiement mobile. En effet, de nos jours, ils gèrent 
tous les aspects de leur vie quotidienne en situation de mobilité. Pourquoi se restreindre lorsqu'il 
est possible de réaliser ses achats n'importe où et n'importe quand ?
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Certains utilisateurs craignent la fraude et la perte de 
données personnelles en cas de vol de leur smartphone 
ou tablette. D’autres redoutent la contamination par des 
virus et programmes malveillants et la compromission 
de leurs données et applications. Dans le monde entier, 
les gouvernements renforcent en permanence leurs 
réglementations en matière de sécurité. 

Les utilisateurs doivent avoir une confiance totale dans la sécurité et la fiabilité de votre solution 
de wallet ; auquel cas, ils ne pourront que la rejeter. Sans la confiance des consommateurs, toute 
campagne commerciale ou promotionnelle n'aura aucun effet et l'exécution de votre plan de 
développement sera toujours compromise. 
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Coupons de réduction, programmes de fidélité, informations 
produit, fonctionnalités de recherche, géolocalisation et 
gestion des identités : autant de services additionnels 
garantissant une expérience utilisateur d'exception et faisant 
paraître tout autre mode de paiement rigide et obsolète. 

La capacité à proposer des services complémentaires 
constitue un facteur de réussite majeur pour les entreprises 
souhaitant mettre en œuvre une solution de wallet. Pour ce 
faire, la plateforme que vous choisirez ne doit pas limiter vos 
idées ou votre avantage concurrentiel. Au contraire, elle doit 
pouvoir gérer un vaste éventail de services et évoluer de 
manière à suivre vos objectifs de croissance. 

Une solution de wallet consiste à proposer au client bien plus que de nouveaux modes de paiement 
et des fonctionnalités pratiques lors de leurs déplacements. Elle propose une réelle innovation, prête 
à transformer les habitudes d’achat des consommateurs. Pour vous, elle constitue une opportunité 
d'offrir des services à valeur ajoutée encore inexploités, et ce à chaque utilisation.
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De ce fait, le choix d’un wallet implique une évaluation 
approfondie de fonctions sécuritaires, de confiance et de 
fiabilité, afin de rassurer les consommateurs et les régulateurs 
et de préserver la réputation de votre marque et de votre 
entreprise. Un wallet sécurisé doit fournir des fonctionnalités 
de protection des données personnelles, de prévention de la 
fraude et d’authentification performantes. La certification PCI-
DSS est absolument essentielle pour les conteneurs cartes 
des architectures de wallet hébergé dans le cloud.

Appréhendez l'expérience d'achat 
dans son intégralité

Pas de compromis sur la sécurité et la fiabilité

Comprenez que les utilisateurs gèrent  
leur quotidien par l’intermédiaire  
de leurs smartphones et tablettes
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L'une des meilleures tactiques consiste à signer des accords 
d'interopérabilité internationaux et à trouver des 
passerelles transfrontalières pour garantir des paiements 
fluides et assurer leur validation. Dans l'optique d'accélérer 
le recrutement d'utilisateurs, vous devrez également prévoir 
des canaux sécurisés pour enrôler des titulaires de comptes 
externes à vos activités bancaires.

C'est pourquoi votre plateforme de wallet doit être dotée de 
la souplesse et des capacités d'interopérabilité requises pour 
soutenir vos objectifs de croissance. 

Avec l'explosion des paiements mobiles, votre projet de wallet sera confronté à une concurrence 
agressive sur le marché. Votre défi consiste à obtenir la masse critique requise en recrutant  
rapidement des utilisateurs et des commerçants.
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Suite à des consommateurs décus par l’expérience 
3D-Secure pour les utilisateurs, il existe désormais une 
formidable opportunité à saisir afin de trouver l'équilibre 
pour la nouvelle génération de wallets. Mais assurez-vous du 
niveau de sécurité requis pour votre entreprise. En effet, ils 
détermineront la stratégie d'authentification à choisir pour 
votre plateforme de wallet. 

Pour garantir l'exécution des paiements et prévenir la 
fraude de manière efficace, vous devrez vous associer à un 
partenaire répondant aux critères les plus stricts du secteur 
en matière de gestion des identités et d'authentification, 
s'appuyant sur les niveaux de transactions et les données en 
temps réel pour évaluer les risques de crédit.

Une solution de wallet réussie repose sur un savant équilibre entre sécurité et convivialité. 
Bien entendu, la sécurité est cruciale, mais les normes de sécurité doivent aller de pair avec des 
critères d'accessibilité et de simplicité d'utilisation, sans quoi l'application wallet risque de perdre 
en attractivité pour les consommateurs. 
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C'est pourquoi la séparation traditionnelle entre 
magasin et canaux e-commerce n'a plus de sens ; les 
solutions de wallet doivent désormais tenir compte de cette 
évolution. Votre wallet doit être flexible et capable d'intégrer 
diverses technologies de proximité (telles que les codes-
barres en 2D, la Near Field Communication, le Host Card 
Emulation ou les signaux Bluetooth Low Energy) tout en 
assurant le stockage des identifiants clés au sein d’un espace 
sécurisé sur le cloud.

Assurez-vous de concevoir votre plateforme de wallet 
de manière à ce qu’elle puisse s’adapter aux évolutions 
du marché, et de vous associer à un partenaire capable 
d’anticiper et de vous aider à prendre les décisions adaptées 
à votre activité sur le plan technologique.

Les frontières entre paiement en magasin et paiement en ligne évoluent rapidement et 
disparaissent peu à peu du quotidien des consommateurs. De fait, ces derniers ne veulent plus 
être redirigés vers un autre canal pour pouvoir effectuer leur paiement : ils souhaitent réaliser 
leurs transactions de la manière et au moment qui leur conviennent.

4 Optez pour une approche cross-canal

Affinez votre stratégie d'authentification

N’oubliez pas les enjeux  
de l'interopérabilité et de l'ouverture



Dans un monde connecté, les gens se comportent 
différemment. Ils souhaitent échanger des expériences au 
sein de leurs communautés, sur les applications mobiles par 
exemple. Ainsi, assurez-vous que votre solution de mobile 
wallet est conçue pour être diffusée de manière virale, par 
l’utilisation des réseaux sociaux ou du carnet d’adresses du 
mobile de vos utilisateurs.

Un partenaire spécialisé en plateforme de wallet 
expérimenté vous aidera à mesurer le succès de votre 
activité sur le Web et interpréter les résultats pour exploiter 
au mieux les données. 

L'approbation et la confiance des consommateurs en votre projet de wallet ne viendront pas 
des sondages traditionnels. D'après notre expérience, seul le « buzz » sur le Web reflètera vos 
performances et indique si vos objectifs d'adoption peuvent être atteints ou non. 
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Les formulaires d'inscription, doivent être simples et bien 
conçus afin d’optimiser le nombre de recrutements et 
prévenir les taux d'abandon importants. À titre d'exemple, ils 
doivent nécessiter un effort de saisie minimal et permettre 
une réutilisation de données précédemment enregistrées. 

S'il n'est pas suffisamment bien configuré, ce processus 
d'inscription représente un risque en matière de sécurité. 
Par ailleurs, les émetteurs doivent faire en sorte que 
les utilisateurs puissent s'inscrire à un programme 
d'authentification. À la fin de ce processus, une étape de 
validation est vivement recommandée pour garantir un haut 
niveau de sécurité à base d’authentification forte.

Le processus d’enregistrement est un élément clé de votre projet de wallet, qu'il soit réalisé via 
une application mobile ou via un site de banque en ligne, ou qu'il s'agisse d’une auto-inscription 
ou d’une inscription automatique. 
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Après quelques faux départs, les experts du secteur 
considèrent que nous ne sommes actuellement qu'aux 
prémices du portefeuille mobile. Il est plus que probable 
que nos habitudes d'achat seront amenées à changer 
radicalement au cours de la prochaine décennie. 

De ce fait, vous avez besoin d'un partenaire pour opérer 
votre plateforme, qui vous aidera à anticiper et exploiter 
les opportunités commerciales dont recèlent les futurs 
moyens de paiement. Ce partenaire doit avoir opté pour une 
démarche d'innovation et avoir démontré ses connaissances 
en matière de processus d'achat.

Votre solution de wallet actuelle doit vous permettre d'accéder à des outils innovants. Vous 
pouvez l'exploiter pour faire évoluer vos activités relatives aux paiements mobiles, en vous 
appuyant sur des cas d'utilisation connus. Toutefois, vous ne devrez pas vous arrêter là :  
votre wallet doit également s’inspirer de nouvelles idées, de nouvelles branches 
d'activité et de nouveaux modes opérationnels pour l'avenir.
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Gardez l'esprit ouvert face aux opportunités 
d'aujourd'hui et de demain

Rationalisez et sécurisez  
le processus d’enrôlement  

Accélérez l'adoption du wallet en imaginant 
des actions virales pour créer du buzz  
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Évaluez vos principaux objectifs de 
commercialisation pour définir vos priorités

Il est impératif de définir rapidement vos priorités 
commerciales, ainsi que les cas d'utilisation que vous 
souhaitez couvrir. À moins que vous ne disposiez d'une 
expérience approfondie sur le marché émergent du 
m-commerce, vous aurez besoin des conseils et du soutien 
d'un partenaire spécialisé en solutions de afin d’orienter votre 
réflexion.

Celui-ci doit être en mesure de vous proposer un large 
éventail de cas d'utilisation (en magasin ou à distance), sur la 
base d'éléments concrets et d’actifs réels. Il doit par ailleurs 
être capable de s’engager à vous fournir une feuille de route 
pour la mise en œuvre du projet.

Un projet de mise en œuvre de wallet dure en moyenne entre quatre et douze mois. Le marché 
ne manque pas d'acteurs et de propositions de toutes sortes ; certains de ces acteurs présentent 
aujourd'hui des initiatives matures en matière de wallet. C'est pourquoi vous ne pouvez pas 
vous permettre de prendre votre temps pour planifier votre projet ou réagir sur le marché.
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Worldline, leader 
européen en services 
de paiement

Chez Worldline, la connectivité et 
la sécurité des transactions font 
partie de notre quotidien. Grâce à 
notre expertise technologique, qui 
englobe l'intégralité de la chaîne 
de valeur du paiement, et avec 
des milliards de transactions de 
haute importance traitées par nos 
systèmes, nous faisons en sorte 
que les transactions mobiles et 
en ligne soient accessibles en 
toute sécurité pour des millions de 
personnes dans le monde entier.
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150 000 commerçants

1,3 Md de transactions 
d’acquisition

500 M
de transactions 
en ligne 
acceptées

300 partenaires

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 
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 & eTransactional 
Services, Financial Processing & Software Licensing. Worldline 
emploie plus de 7300 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. 
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