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Des terminaux de paiement intelligents pour la
Poste Suisse
SIX Payment Services équipe la Poste Suisse de terminaux de paiement et conclut le
déploiement quatre mois plus tôt que prévu. Les nouveaux terminaux de paiement du fabricant
Ingenico figurent parmi les plus innovants du marché. Ils acceptent toutes les cartes de débit et
de crédit courantes en Europe.
En novembre 2015, SIX Payment Services a remporté l'adjudication pour le remplacement de quelque
5000 terminaux et obtenu un contrat pluriannuel d’acquiring (acceptation de cartes) auprès de la Poste
Suisse.
Selon David Müller, responsable de l’infrastructure du système de la Poste Suisse, les aspects
déterminants étaient la capacité d’innovation, la richesse d’expérience et le plein engagement de SIX:
«SIX a fait l’offre la plus économique et qui répond le mieux aux exigences concernant les nouveaux
terminaux et l’acquiring. La coopération avec SIX se construit de manière professionnelle et très
efficace: le projet progresse avec une avance très nette. C’est un grand avantage pour l’activité des
succursales pendant l’Avent.»
Le terminal intelligent iSC250 constitue un autre avantage spécifique: pour sa fourniture, SIX a fait
appel au producteur et leader de marché européen Ingenico. Le terminal a été spécialement adapté aux
besoins de la Poste Suisse et ne se limite pas à l’exécution de paiements: par exemple, les transactions
postales peuvent y être effectuées et les signatures requises peuvent être apposées directement sur
l’écran tactile.
Le déploiement à l’échelle nationale a débuté en été 2016 et devait durer jusqu’en avril 2017. Grâce
aux efforts fournis par toutes les parties prenantes et à la bonne qualité de l’équipement et des logiciels,
le déploiement a pu être achevé en novembre 2016 déjà – quatre mois avant la fin planifiée du projet.
Jürg Weber, Division CEO SIX Payment Services, se réjouit de la rapidité avec laquelle le projet a été
réalisé: «Les collègues ont fourni une excellente prestation. Et pourtant, la Poste Suisse, avec 5000
terminaux dans ses succursales et agences, représente l’un des plus grands réseaux de distribution à
l’échelle de la Suisse.»
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SIX Payment Services
SIX Payment Services offre aux établissements financiers et négociants des prestations sûres et innovantes tout
au long de la chaîne de création de valeur du trafic des paiements sans numéraire. Les solutions taillées sur
mesure couvrent tout le traitement des paiements par cartes et interbancaires, à l’échelle nationale et
internationale. SIX Payment Services garantit l’acceptation et l’exécution des paiements basés sur cartes en Suisse
comme à l’étranger et, en tant que leader du marché en Suisse, en Autriche et au Luxembourg, figure parmi les
premières entreprises européennes de traitement des transactions sur cartes. Les quelque 1300 collaborateurs de
SIX Payment Services répartis sur 14 sites dans le monde entier encadrent des clients dans 33 pays. www.sixpayment-services.com
SIX
SIX gère l’infrastructure de la place financière suisse et offre aux acteurs financiers du monde entier une gamme de
services complète dans les secteurs du négoce et du règlement de titres, de l’information financière et du trafic des
paiements. L’entreprise appartient à ses utilisateurs (environ 140 banques de tailles et d’orientations très diverses).
Avec quelque 4 000 collaborateurs et une présence dans 25 pays, ses produits d’exploitation ont atteint en 2015
1,8 milliard de francs suisses et le bénéfice du Groupe s’est établi à 713,7 millions de francs suisses.
www.six-group.com
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