Comprendre EMV
Comprendre les moyens de paiement déﬁnis par EMVCo
et faire de la technologie un atout pour maîtriser
les évoluons du système bancaire

Présentaon

Prochaines sessions

Ce9e formaon apporte une compréhension
globale de ce qu’est EMV, de ses conséquences sur le système « Carte Bancaire »,
ainsi que du rôle d’EMVCo. Elle présente les
perspecves liées aux évoluons technologiques/réglementaires proposées par EMVCo :
• EMV contact /
sans contact
• Mobile
• QR Code

• 3-D Secure 2.0
• Tokenisaon
• Secure Remote
commerce

Points forts

Animée et maintenue par des experts EMV
• Vision fonconnelle des spéciﬁcaons
techniques, tant sur le contact que le sans
contact
• Présentaon des évoluons proposées par
EMVCo : mobile, QR Code, 3-D Secure
• Prise en compte d’EMV en France, en
Europe et dans le monde
•

Public

31 mai 2018
• 20 novembre 2018
•

Formaon Intra-entreprise

Nous consulter pour connaître les disponibilités. Le contenu de ce9e formaon, organisée
au sein de votre entreprise, peut être adapté à
vos objecfs parculiers, après analyse de vos
besoins et réalisaon d’une proposion
détaillée
Animateurs

Experts EMV et plus généralement de la carte
et des systèmes d’acceptaon
Langue

Ce séminaire peut être animé en français ou
en anglais (version intra-entreprise sans les
spéciﬁcités CB)
Tarif

Nous consulter

Toute personne, quel que soit son niveau de
connaissance, désireuse d’acquérir une
compréhension globale d’EMV : chefs de
produits, maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre
exploitants…

Documentaon

Support de cours
Liste des sigles monéques
Lieu

Durée

Région parisienne

1 journée
• Accueil à parr de 9h
• Formaon de 9h30 à 17h30
•
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Comprendre EMV
Programme
Après-midi

Man

1. Présentaon générale

3. Les impacts EMV
Contexte français
− Etat des lieux avant EMV (émission,
acceptaon)
− Choix de la communauté bancaire
− Impacts en France
Emission, paiement, retrait, compensaon,
back-oﬃce, agrément
• Impacts à l’internaonal
Eme9eurs, acquéreurs, porteurs, commerçants
• Les cerﬁcaons
− Choix de la communauté bancaire
− EMVCo (Level 1, Level 2, Level3)
− Visa
− Mastercard
− PCI

Contexte
Acteurs, historique
• Présentaon d’EMVCo
Membres et associés, organisaon, missions
• Concepts et périmètre

•

•

2. Les normes et spéciﬁcaons d’applicaon
•
•

Normes référencées par EMV
Standards EMV
− Contact/Contactless/Mobile
◊ Principales foncons
◊ Exigences fonconnelles
◊ Implémentaon cartes hors EMV : VISA,
Mastercard, CB
− QR Code
◊ Merchant Presented Mode
◊ Consumer Presented Mode
− EMV Payment Tokenisaon
◊ Ecosystème
◊ Exigences EMVCo
◊ TSP, Requestors…
− Secure Remote Commerce
◊ Rôles et acteurs
◊ Foncons
− 3-D Secure
◊ Domaines
◊ Exigences

4. EMV dans le monde
Migraon en France
Migraon en Europe
Éléments déclencheurs, impact du SEPA, normes
et pilote nexo…
• Migraon dans le reste du monde
État du déploiement contact & sans contact, cas
parculier des États-Unis, « Faster EMV »…
•
•

5. La synthèse
•

Chiﬀres clés, contraintes et perspecves
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