Filière paiement
Maîtriser les diﬀérentes architectures du paiement
électronique et leurs contraintes fonc onnelles,
techniques et réglementaires

Présentaon

Prochaines sessions

Cee forma on complète présente le domaine du paiement : paiement de proximité
incluant le paiement sur automate, vente à
distance, paiement PLBS (pour la loca on de
biens et de services)
Points forts
•

•
•

•
•
•

•
•

Présenta on de la version des manuels de
paiement conformes à la règlementa on
européenne (MIF et MPE 5.5)
Présenta on de la version encore opéra onnelle MPE 5.2 et de ses diﬀérents bulle ns
Présenta on des diﬀérents contextes d’implémenta on sur des automates : MPA,
MPAB, MPAA, MPAP, MPAT
Focus sur les principales évolu ons futures
de la version CB 6.0
Revue des protocoles interbancaires CB2A,
CB2A Fichiers
Version détaillée des standards proposés
dans le cadre du SEPA (SEPA-FAST, ISO
20022, EPAS, OSCar…)
Accepta on des tres restaurant sur les terminaux de paiement
Open Paiement pour le transport (MPAT)

20 et 21 mai 2019
• 2 et 3 décembre 2019
•

Formaon Intra-entreprise

Nous consulter pour connaître les disponibilités. 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 en systèmes de paiement, impliqués
dans les évolu ons majeures et projets
innovants
Langue

Français
Tarif

Nous consulter
Documentaon
•
•

Support de cours
Liste des sigles moné ques
Lieu

Public

Ce séminaire s’adresse aux intervenants en
maîtrise d’ouvrage et en maîtrise d’œuvre qui
souhaitent approfondir leurs connaissances
moné ques dans le domaine du paiement

Région parisienne

Durée
•
•
•

2 journées
Accueil à par r de 9h
Forma on de 9h30 à 17h30
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Filière paiement
Programme
Jour 1

1. Le système CB en paiement
Introduc on
Présenta on générale d’un système de paiement
par carte, présenta on des types de paiement
• Modèles de systèmes de paiement
Déﬁni on d’un « Scheme », modèle 3 coins,
modèle 4 coins
• Architecture - Système de paiement
Le paiement interbancaire en France, cartes
acceptées, schéma des ﬂux…

Jour 2

5. Le paiement de proximité
Contexte réglementaire
Exemple d’applica ons et de services
(présenta on du PLBS, présenta on de la ges on
des tres restaurant...)
• Ges on de parc, nouveaux services liés à
l’évolu on des technologies
•
•

•

6. Le paiement sur automate
Spéciﬁcités, prise en compte de la MIF
Classiﬁca on
Classiﬁca on française des automates
Classiﬁca on interna onale des transac ons
• Manuel de Paiement sur Automate (MPA)
spéciﬁques
− MPA Automates de loca on
− MPAA Automates Autorou ers
− MPAP Automate de barrières de Parking
− MPAT Automates de Transport
− MPAB Automates Bancaires mul -services
•
•

2. La réglementa on
SEPA/MIF
Manuel de paiement CB
MPE 5.2 et les principaux bulle ns
• Version de référence : MPE V5.5 (iden ﬁca on
bancaire, principes réglementaires, sécuritaires
et fonc onnels)
• Obliga ons interna onales
EMV, PCI
•
•

3. L’agrément des systèmes de paiement
Schémas de cer ﬁca on
Agrément CB
Objec fs, instances, procédures, cas par culiers
• Projet Rempart
Ou ls de cer ﬁca on

7. La vente à distance

•
•

Réglementa on
− Cadre général
− Service spéciﬁque à la VAD non sécurisée
(paiement récurrent)
• Accepta on en VAD non sécurisée
− Applica on logée sur un TPE
− Applica on internet sur site marchand
• Accepta on en VAD sécurisée
− Applica on internet sur site marchand
conforme à 3DS
•

4. Le protocole CB2A
Norme ISO 8583
Domaine d’applica on, caractéris ques
• Protocoles CB2A
• Service d’autorisa on, services de télécollecte et
de téléparamétrage
• CB2A Fichier
•

8. Les évolu ons du paiement

Jour 2

Evolu ons liées aux technologies (Smartphone…)
Evolu ons réglementaires
− 3DS V2.0 (ou EMV-3DS)
− MPE v5.5, CB 6.0
• nexo
− Standard européen : ini a ves et pilotes SEPA,
normes de référence (ISO 20022), gouvernance, déploiements en cours
•
•

Contenu suscep ble d’évoluer
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