Appli en marque blanche debiX+ et
API debiX pour services intégratifs
Une expérience numérique conviviale pour vos clients
autour de la nouvelle génération de cartes de débit.

En tant qu’émetteur, vous choisissez le canal par le
biais duquel vous souhaitez profiter de nos services
numériques: de manière intégrative via API debiX ou
sous forme de solution en marque blanche (avec l’appli
«debiX+»). Une combinaison des deux possibilités est
également réalisable. Introduisez des services spéci-

fiques au moyen d’API debiX pour les intégrer dans vos
applications. En parallèle, mettez une sélection de services à la disposition des titulaires de carte via notre appli
en marque blanche afin que vos clients bénéficient d’une
expérience numérique conviviale.
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Modules disponibles

Avantages

Les modules suivants seront disponibles aussi bien dans
l’appli en marque blanche que via l’API debiX:

Branding de
l’émetteur

debiX+

Votre branding en tant qu’émetteur
est identifiable grâce à l’utilisation de
votre «Card Art» dans l’appli et aux
couleurs d’affichage des points de
menu.

Payments
–	Enregistrement des cartes dans des portefeuilles
directement dans l’appli (SDK pour les applis propres
à la banque; accompagnement en cas de mise en
œuvre par SIX)
–	Vue d’ensemble et gestion de tokens chez des commerçants en ligne

Contrôle
d’identité à l’aide
de la méthode
3D Secure

debiX+

Sur la base du processus 3D Secure
éprouvé, le code d’enregistrement
unique (OTRC) permet de vérifier que
l’utilisateur de l’appli est bien le
titulaire de la carte.

Debit Instant & Digital
	Nouveaux cas d’utilisation en lien avec la carte de
débit virtuelle:
–	Utilisation de la carte numérique au lieu de la carte
en plastique (y compris en attendant la mise à disposition d’une nouvelle carte) avec toutes les données
de la carte
–	Ouverture d’une carte numérique supplémentaire

Une appli
pour plusieurs
cartes

debiX+

Les titulaires de cartes peuvent
enregistrer et gérer plusieurs cartes
de débit (de différentes banques)
dans l’appli debiX+.

Indépendante du
système
d’exploitation

debiX+

L’appli est disponible à la fois dans
l’App Store (iOS) et dans le Google
Play Store (Android). Les modèles de
smartphone disponibles sur le
marché sont pris en charge.

Achats en ligne
sécurisés

debiX+
debiX API

Lors d’un achat en ligne avec
3D Secure, une évaluation des risques
a lieu au préalable. Si une authentification supplémentaire est exigée
pour exécuter la transaction, les
utilisateurs sont invités à valider le
paiement.

Flexible et
modulaire

debiX+
debiX API

Les fonctionnalités de services
mobiles sont mises à disposition sous
forme de modules par SIX. Vous
pouvez également débuter par les
Services de base (3D Secure), puis
ajouter des modules supplémentaires
au fil du temps en fonction de vos
besoins.

Perfectionnement permanent

debiX+
debiX API

En votre qualité d’émetteur, vous avez
la possibilité de nous soumettre vos
suggestions et de participer
activement au perfectionnement de
l’appli dans le cadre de notre «Digital
Services Client Panel».

Services de base (3D Secure)
Module assurant l’enregistrement et la validation
directe et sécurisée des achats en ligne à l’aide de
3D Secure (appli ou code SMS).

Self-Service
Permettre à vos clients de gérer eux-mêmes leur
carte de débit:
–	Blocage de la carte
–	Commande de cartes de remplacement
–	Restrictions d’utilisation
Notifications
Mécanisme de notifications push pouvant être personnalisé et envoyant à vos clients des notifications
relatives à divers événements tels que des transactions ou en cas de fraude.
Operative Services
SIX assure à votre place l’assistance à la clientèle
pour les services mobiles:
–	Assistance pour les opérations de commerce électronique générales
–	Assistance pour les services mobiles en lien avec
le paiement à l’aide du portefeuille et l’appli en
marque blanche debiX+
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Qu’est-ce qu’un «SDK»?
Les kits de développement logiciel (Software
Development Kit, ou SDK) sont des outils spécifiques prédéveloppés pouvant être utilisés pour
développer un logiciel. Pour en savoir plus, lisez
notre Learning Nugget.
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