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SIX Card Solutions aide la Raiffeisen Bank
International à délivrer en Autriche les premières
cartes de crédit sans contact
Le paiement sans contact gagne du terrain dans le monde entier. Il permet
non seulement de simplifier les paiements à la caisse pour les clients et
les commerçants mais aussi de les sécuriser et de les accélérer par
rapport aux paiements en espèces. Afin d'aider les établissements
bancaires à délivrer dans toute l'Europe des cartes sans contact, Cetrel,
centre de compétences pour le traitement des cartes de crédit de SIX Card
Solutions, propose une plate-forme à la fois flexible et innovante d'un
point de vue technologique. À partir d'aujourd'hui, la Raiffeisen Bank
International (RBI) a également recours à cette solution et instaure en
Autriche, avec l'aide de SIX Card Solutions, la première carte de crédit
sans contact.
Jusqu'ici, SIX Card Solutions traitait déjà pour la Raiffeisen Bank International
(RBI) des programmes de cartes prépayées en Autriche et en Allemagne. Cette
solution innovante permet aux titulaires de carte de profiter de fonctions
spéciales telles que le choix du NIP, le design personnel de la carte, le paiement
sécurisé sur Internet et l'interrogation du crédit disponible. En outre, RBI utilise
les systèmes de SIX Card Solutions pour délivrer des cartes de crédit en
Autriche comme par exemple des cartes de crédit dotées de la fonction milles
pour Air Berlin & NIKI.
Le fructueux partenariat entre SIX Card Solutions et la Raiffeisen Bank
International en Autriche s'est également renforcé lors du lancement des cartes
de crédit sans contact: «Ce nouveau produit a pu très facilement être mis en
place sur notre nouvelle plate-forme moderne de traitement des cartes. Nous
sommes heureux d’avoir aidé RBI à délivrer en Autriche les premières cartes
sans contact», s'exclame Luc Holper, vice-président issuing. Grâce à l'utilisation
TM
de la technologie MasterCard® Paypass , les paiements de petits montants
peuvent être traités plus facilement et rapidement que les espèces. La sécurité
requise est assurée par la mise en place d'une technologie radio cryptée. De
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plus, les cartes sans contact présentent l'avantage qu'elles n'ont pas besoin de
quitter la main de leurs détenteurs tout au long du processus de paiement.
L'utilisation de la technologie dual interface permet de régler en toute sécurité
par puce et NIP des montants plus importants et de retirer de l'argent aux ATM.
Les cartes peuvent ainsi également être utilisées sur tous les terminaux qui ne
sont pas encore équipés pour le paiement sans contact.
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SIX Card Solutions
En sa qualité de principal processeur de cartes bancaires en Suisse, Autriche et au
Luxembourg, SIX Card Solutions propose des solutions de traitement fiables, complètes
et innovantes pour le paiement sans numéraire sur le marché européen. Elle assure aux
émetteurs de cartes le déroulement efficace et sécurisé des paiements ainsi que
l'acceptation des cartes auprès des détaillants pour les programmes de cartes
transfrontaliers avec une architecture de système moderne et flexible. Comptant environ
340 employés, SIX Card Solutions fournit des prestations dans le secteur Payment &
Clearing dans 27 pays.
www.six-card-solutions.com
Cetrel
Cetrel est le centre de compétences pour le traitement des cartes de crédit de SIX Card
Solutions. En tant que processeur leader des cartes bancaires au Luxembourg, Cetrel
propose des solutions complètes pour le paiement sans numéraire. Cetrel assure aux
émetteurs de cartes le bon déroulement des paiements et l’acceptation des cartes auprès
des détaillants. Visa et MasterCard considèrent les connaissances professionnelles que
Cetrel a su développer et constamment perfectionner depuis sa fondation en 1987
comme étant de premier ordre. Celles-ci ont permis à la société d’acquérir ces dernières
années de nouveaux clients, même en dehors des frontières du Luxembourg.
Parallèlement, Cetrel propose des prestations d’informatique financière innovantes
toujours plus nombreuses à l’attention des banques et assure ainsi de nets avantages à
tous les acteurs de la place financière luxembourgeoise face à la compétition
internationale. Depuis janvier 2009, Cetrel est une société anonyme dont le capitalactions est détenu par les principales banques de la place financière, les entreprises de
la poste et de la télécommunication ainsi que SIX Group.
www.cetrel.lu

SIX Card Solutions et Cetrel sont des entreprises de SIX Group. Celui-ci offre dans le
monde entier des prestations de premier ordre dans les domaines du négoce et du
règlement des titres, des informations financières et du trafic des paiements.
www.six-group.com
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