Comprendre EMV
Démys ﬁer EMV et faire de la technologie un atout
pour maîtriser l’évolu on du système bancaire

Présentaon

Prochaines sessions

Cee forma on apporte une compréhension
globale d’EMV, de ses conséquences sur le
système « Carte Bancaire », et des perspecves liées aux évolu ons technologiques et
réglementaires (sans contact, mul -applica f,
SEPA…)
Points forts
•
•
•
•
•

Réalisée et maintenue par des experts EMV
Vision fonc onnelle de cee spéciﬁca on
technique
Prise en compte d’EMV dans le cadre du
SEPA : CAS, CIR, EPAS
Présenta on du posi onnement de la
technologie sans contact par rapport à EMV
Perspec ves liées au mul -applica f
Public

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…
Durée

1 journée
• Accueil à par r de 9h
• Forma on de 9h30 à 17h30

30 mai 2017
• 12 décembre 2017
•

Formaon Intra-entreprise

Nous consulter pour connaître les disponibilités. De plus, le contenu de cee forma on,
organisée au sein de votre entreprise, peut
être adapté à vos objec fs par culiers, après
analyse de vos besoins et réalisa on d’une
proposi on détaillée
Animateurs

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

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

Nous consulter
Documentaon

Support de cours
Liste des sigles moné ques

•

Lieu

Région parisienne

Gali - Centre de forma on
SAS au capital de 2 667 744€
TVA FR42 329 822 514
RCS Nanterre B 329 822 514

formation.galitt.com
formation@galitt.com

17 route de la Reine
92100 Boulogne-Billancourt

Tél. : +33 1 77 70 28 00
Fax. : +33 1 77 70 28 23

Comprendre EMV
Programme
Après-midi

Man

1. Présenta on générale

3. Les impacts EMV

Contexte
Acteurs, historique
• Présenta on d’EMVCo
Membres, organisa on, rôles
• Concepts et périmètre

•

•

•
•

•

2. Les normes et spéciﬁca ons d’applica on
•
•

•
•
•

•

Normes carte référencées par EMV
Spéciﬁca ons EMV
− Principales fonc ons
− Exigences fonc onnelles tant carte que
terminal
− Restric ons en sans contact
Spéciﬁca ons d’implémenta on MasterCard
Spéciﬁca ons d’implémenta on Visa
Évolu on CPA
− Objec fs
− Nouvelles fonc ons applica ves
− Perspec ves
Spéciﬁca ons CB
Principes règlementaires majeurs et principes de
cohabita on

•

Contexte français
Emission, accepta on
Choix de la communauté bancaire
Impacts en France
Emission, paiement, retrait, compensa on,
back-oﬃce, agrément
Impacts à l’interna onal
Emeeurs, acquéreurs, porteurs, commerçants
Les cer ﬁca ons
EMVCo, Visa, MasterCard, PCI

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

5. Les évolu ons
Le mul -applica f
Déﬁni ons, concepts et conséquences, acteurs et
services, intérêts, moyens et limites
• Le sans contact
Avantages, cibles, facteurs de forme, normalisaon ISO
• Principales implémenta ons moné ques
Rôle d’EMVCo, applica ons Visa payWave™ et
MasterCard PayPass™, approche CB
• Orienta ons
•

6. Synthèse
•

Chiﬀres clés, contraintes et perspec ves

Contenu suscep ble d’évoluer
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