
Comment ça fonctionne?
Le scheme TWINT est basé sur un modèle ouvert à 4 par-
ties qui comprend un émetteur (issuer), un acquéreur, 
des marchands et des consommateurs.

Via le SIX Account Gateway vous vous connectez au 
scheme TWINT et ainsi générez des améliorations signi-
ficatives.

Le SIX Account Gateway réalise pour vous des services 
comme par exemple:
–  le traitement des transactions (autorisation et clearing) 

dans l’application
–  l’exploitation et l’entretien des systèmes de traitement
–  la responsabilité des interfaces techniques avec le pay-

ment scheme (compliance)
–  le développement des fonctionnalités de l’application
–  la surveillance des risques et la centrale de blocage
–  la gestion des comptes

SIX Account Gateway –  
Raccordement TWINT en  
toute simplicité

TWINT
SIX Account Gateway
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Issuer Transaction Interface

Debit Online XML

OTIS

KTB

MT950

Scheme Reports Interface

Vue d’ensemble du système



Fonctions 

Traitements des transactions:
–  Vérification des données de compte à chaque transac-

tion 
–  Détection et prévention des tentatives de fraude 
–  Traitement des demandes d’autorisation via OTIS vers 

l’émetteur TWINT
–  Autorisation Stand-In si l’émetteur TWINT n’est pas joi-

gnable via OTIS
–  Traitement des transactions d’un point de vue financier 

(Clearing & Settlement)

Gestion des comptes:
–  Création, mutation et suppression d’un compte TWINT 

via Debit Online XML (la gestion des comptes est pos-
sible via App Provider, en option)

–  Blocage de comptes TWINT, mutation des limites du 
compte TWINT et visualisation des transactions via De-
bit Online WEB

–  Limites de fallback Stand-In et OTIS pour les comptes 
TWINT

–  Pour les limites Stand-In jusqu’à quatre profils peuvent 
être enregistrés

–  Gestion des fraudes (surveillance des risques)
–  Centrale de blocage 24h/7

Création de rapports:
–  MT950 via transfert fichier contenant toutes les tran-

sactions TWINT
–  Rapport sur le solde du regroupement de comptes 

(pool account balance) avec les transactions erronées 
et décalage de périodes de clearing

–  Rapport KTB contenant toutes les transactions TWINT 
pour la comptabilisation sur les comptes client 

Efficacité

Les processus et mécanismes 
actuels déjà mis en œuvre 
avec SIX au sein de la banque 
peuvent être utilisés.

Réutilisation

Les interfaces et applications 
SIX existantes peuvent être 
réutilisées:

–  Réduction du nombre d’inter-
faces au sein de la banque

–  Mise en œuvre plus rapide 
–  Réduction des coûts d’exploi-

tation liés à l’entretien des  
interfaces

Évolutivité

Évolutivité de l’application  
d’interface:

–  Intégration complète comme 
Debit Issuing, ATMfutura et 
TWINT (gestion des  
limites, gestion des fraudes)

–  Structure des prix attractive 
grâce à la prise en compte du 
volume des cartes de débit/
cartes bancaires  
(tarifs dégressifs)

Avantages pour la banque



Quel est le coût?

Prix de l’installation
Les frais d’activation s’élèvent à CHF 30 000 (plus TVA) et 
sont facturés une seule fois.

SIX réalise les prestations suivantes:
–  Accompagnement du projet par SIX Mission Manage-

ment
–  Configuration de la connectivité
–  Échange de certificats
–  Test de connexion (réseau et interface)
–  Test « end-to-end »
–  Test de validation et certification OTIS (frais supplé-

mentaires pour la connexion OTIS si elle n’existe pas 
encore)

–  Accompagnement lors de la phase pilote et du lance-
ment

Si la banque est déjà connectée au scheme TWINT via un 
autre Account Gateway, des tâches de migration seront 
nécessaires.

La migration sera planifiée séparément et coordonnée 
par la banque avec toutes les parties impliquées. SIX 
pourra accompagner la planification de la migration ainsi 
que la migration elle-même.

Coûts d’exploitation (récurrents)
Traitements des transactions:
Les tarifs utilisés sont les mêmes que pour Issuing Pro-
cessing. Les transactions Account Gateway sont ajoutées 
au volume des cartes de débit et cartes bancaires et cal-
culées avec les mêmes échelons.

Gestion des comptes:
Les tarifs utilisés sont les mêmes que pour Issuing Pro-
cessing.

Création de rapports:
Les rapports standards sont gratuits. L’utilisation du fi-
chier MT950 pour l’alignement avec le système central 
de la banque s’élève à CHF 600 (plus TVA) par mois.
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Les présentes informations ne constituent nullement une offre ou une recommandation d’achat ou de vente d’un instrument financier. SIX Group SA ou ses filiales directes et indirectes (ci-
après désignés SIX) déclines toute responsabilité concernant l’exactitude, l ’exhaustivité, l ’actualité ou la disponibilité permanente de leur contenu et les dommages résultant des actions 
entreprises sur la base des informations contenues dans la présente publication ou dans toute autre publication de SIX. SIX se réserve expressément le droit de modifier à tout moment 
les prix ou la composition des produits et des services. © SIX Group SA, 2020. Tous droits réservé.

SIX BBS SA
Hardturmstrasse 201 
Case postale
CH-8021 Zurich

T +41 58 399 6775
scheme-services@six-group.com
www.six-group.com/cards


