
Opérations bancaires via 
votre application

Complétez votre application par les fonctionnalités attractives de la nouvelle banque en ligne en uti-
lisant l’interface de communication légère TRAVIC-FinTS-API-Mobile. Vous attirez ainsi une nouvelle 
clientèle.

Mise en application

Vous vous demandez comment vous pouvez ajouter une 
fonctionnalité pour la banque en ligne à votre applica-
tion existante ou en cours de création ? Intégrez TRAVIC-
FinTS-API-Mobile dans votre projet et vous recevez sur les 
plateformes mobiles iOS1 (à partir de 8.x) et Android2 (à 
partir de 4.x) une interface bien documentée de la banque 
en ligne. Cette interface vous permet de proposer toutes 
les opérations de la Deutschen Kreditwirtschaft (DK, Co-
mité allemand pour le secteur bancaire).

www.ppi.de/fr

TRAVIC-FinTS-API-Mobile

TRAVIC-FinTS-API-Mobile :
Interface de la banque en ligne avec plus de 2 000 banques

Réfléchissez-vous à créer un produit pour les prestataires 
des services de paiement et êtes-vous pour cette raison 
à la recherche d’une interface applicable du côté serveur, 
pour les fonctionnalités de la banque en ligne ? Pour accé-
der aux comptes qui ne sont pas réglementés par la DSP2, 
TRAVIC-FinTS-API-Mobile enrichira fonctionnellement 
votre projet.

PPI utilise TRAVIC-FinTS-API-Mobile dans son logiciel 
TRAVIC-Port du côté serveur.

• Connexion avec ID utilisateur et code PIN
• Modification du code PIN en saisissant un numéro TAN



www.ppi.de/fr

PP
I_

Pa
ym

en
ts

_T
R

AV
IC

_F
in

TS
-A

pi
_V

00
2_

f

Pour toute question veuillez contacter :

Fonctionnalités

Dans sa version standard, TRAVIC-FinTS-API-Mobile offre 
les fonctions de sécurité suivantes, outre les fonctionnali-
tés métier indiquées :

• Procédure PIN/TAN en plusieurs étapes
• Variation de processus deux pour la procédure PIN/TAN
• Autres procédures de sécurité cryptographiques sur 

demande
• Authentification forte

Vos avantages

En raison de la courbe d’apprentissage rapide de TRAVIC-
FinTS-API-Mobile, vous pouvez intégrer des fonctionna-
lités de la banque en ligne dans votre application en très 
peu de temps, sans devoir se pencher sur la complexité du 
protocole de communication.

Avec TRAVIC-FinTS-API-Mobile vous vous décidez pour 
une interface pour la banque en ligne avec plus de 2 000 
banques.

TRAVIC-FinTS-API-Mobile
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