Paiements instantanés

Une solution complète
du client à la compensation
Grâce à la gamme de produits TRAVIC, PPI peut vous offrir le traitement de bout-en-bout des paiements instantanés dans votre entreprise - tout d'un seul fournisseur. Profitez de notre showcase pour
en savoir plus.
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Paiements instantanés

Plateforme API multiple TRAVIC-Retail

• Disponibilité immédiate
• Hauts volumes de transactions
• Fonctionnement sans interruption 24h/24, 7j/7, 365
jours par an
• Portée paneuropéenne

Les paiements instantanés posent des exigences
inédites aux systèmes de traitement des banques.
L'aspect critique concerne ici le traitement simultané
de nombreux paiements unitaires. Cela signifie : Un
traitement en ligne performant et fiable constitue
une condition indispensable aux paiements instantanés. Par ailleurs, des canaux d'accès adaptés sont
nécessaires qui supportent les paiements instantanés. En plus, le client souhaite recevoir activement
une notification, si un paiement est arrivé ou échoué.
Ces défis ont été résolus dans la gamme de produits
PPI.

Serveur en ligne
Outre les interfaces au client, TRAVIC-Retail offre diverses
interfaces aux systèmes internes (autorisation, authentification, système de noyau bancaire, logging, surveillance).
L'une des caractéristiques de ces interfaces est la flexibilité. Elles peuvent être adaptées à toutes les infrastructures
et tous les protocoles internes. Si aucune adaptation n'est
nécessaire, la plus grande partie des interfaces peut être
utilisée avec des implémentations standard. L'interface au
système de noyau bancaire dispose en plus d'une fonctionnalité en ligne. Après avoir vérifié l'autorisation et l'authentification, tous les ordres sont directement transférés au
back end. Une autre condition pour le traitement des paiements instantanés est ainsi remplie. Bien entendu, le back
end doit également disposer de la fonctionnalité en ligne.
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Canaux d'accès des paiements instantanés
Grâce à TRAVIC-Retail, les paiements instantanés peuvent
être traités soit via le canal FinTS, qui est éprouvé en Allemagne, soit via l'interface XS2A européenne, qui gagne
de plus en plus en importance (conformément à la spécification de Berlin Group). Les deux interfaces permettent
aux clients la remise de paiements unitaires ainsi que la
consultation de leur statut. Les clients qui appliquent
FinTS utilisent l'interface depuis plus de 10 ans et depuis peu de temps, cette interface est également utilisée
pour les opérations métier des paiements instantanés.
Le premier client TRAVIC-Retail avec l'interface XS2A se
trouve actuellement dans la période d'évaluation sur le
marché. D'autres interfaces, par exemple les interfaces
XS2A basées sur d'autres spécifications (STET/France,
Corporate-API/Suisse) peuvent être implémentées sur
demande.

Haute disponibilité
TRAVIC-Retail est hautement disponible - une caractéristique qui n'est pas facile à atteindre. Les paiements instantanés peuvent uniquement être offerts, si l'infrastructure
et tous les systèmes y compris sont hautement disponibles, c'est à dire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. À condition que la base de données connectée est hautement disponible et que TRAVIC-Retail est exploité avec au moins
deux instances, les mises à jour de logiciels, les mises à jour
du modèle de base de données, ainsi que les modifications
de la configuration peuvent être exécutées en pleine fonctionnement du système.

Interfaces à d'autres produits

6 000 SCT paiements instantanés par seconde

L'aspect impressionnant de la gamme de produits
TRAVIC est l'interconnexion des solutions. Tous les
produits sont connectés via des interfaces ouvertes.
TRAVIC-Retail dispose tant d'une interface MQ au système de compensation TRAVIC-Payment Hub, que d'une
interface REST à TRAVIC-Push-Server.

En période de pointe, le serveur de messages instantanés
utilisé dans notre environnement d'essai était capable de
traiter 6 000 transactions par seconde. La mesure portant
sur l'ensemble de la chaîne de processus, y compris les
étapes de processus subséquentes, telles que l'archivage
ou les statistiques, a dénombré un volume de 1 000 transactions sur le même matériel standard. Pourtant les exigences de TRAVIC-Payment Hub en termes de matériel
sont modestes.

Conformité à la DSP2
Le dernier atout de TRAVIC-Retail est la conformité à la
DSP2. L'exigence d'une authentification forte du client
(AFC) a été réalisée dans la dernière spécification FinTS et
est disponible à partir de la version 3.0 pour tous les clients
dans TRAVIC-Retail.
TRAVIC-Retail dispose d'une interface XS2A sur base de la
spécification de Berlin Group.

Moteur de flux de travail flexible
Le moteur de flux de travail de TRAVIC-Payment Hub
sert de base au traitement des paiements automatisé et
flexible. Le processus de traitement peut être adapté à la
demande du client. La connexion sur mesure des systèmes
bancaires environnant est assurée par des interfaces provider.

Contrôle des liquidités
TRAVIC-Payment Hub offre un fonctionnement multi-entités et permet la connexion de participants indirects. Le
système permet également la surveillance des liquidités
des institutions affiliées et des clients, indépendamment
du système de comptabilisation. Grâce à ce fonctionnement les paiements instantanés peuvent être disposés et
crédités, sans qu'un système de disposition et de comptabilisation en ligne soit disponible.

Éviter la saturation
Le comportement en cas de haute charge est décisif pour
assurer un fonctionnement sans problème à des volumes
élevés. Lorsqu'un correspondant ou un système connecté
ne peut pas répondre assez rapidement en raison de problèmes techniques, cela ne doit en aucun cas entraîner une
saturation qui aura à son tour une influence négative sur les
transactions restantes. Un test tel que celui décrit ici nous
a permis de démontrer le succès de la mise en œuvre de
cette technologie :
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Utilisateurs actifs

Les paiements instantanés (PI) – « le nouveau standard » –
révolutionnent les transactions financières européennes :
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La figure simule un retard alors que 500 transactions sont
traitées par seconde. À 22:53:30, la réponse d’un partenaire intervient avec un retard sensible. Le nombre de transactions actives dans le système augmente (ligne orange).
Les transactions en retard (en orange) sont rejetées en raison du dépassement du délai. Les transactions des autres
partenaires (en bleu) continuent pendant ce temps d'être
traitées sans problème. Une minute plus tard, le partenaire est de nouveau en ligne et le volume de transactions
traitées s'accroît.
www.ppi.de/fr

Paiements instantanés

TRAVIC-Push-Server et
TRAVIC-FinTS-API-Mobile
Notification active

Interfaces

TRAVIC-Push-Server est un bon complément aux paiements instantanés. Il s'agit d'un système de notification
flexible, permettant la communication active entre une
application centrale métier et/ou bancaire, par exemple le
TRAVIC-Payment Hub, et les smartphones. Les clients reçoivent une notification lors de la réception d'un paiement
instantané, si un paiement sortant est retardé ou en cas de
l'annulation d'un paiement en raison d'un problème.

Les accès depuis l'extérieure sont dirigés par TRAVIC-Retail. TRAVIC-Push-Server offre une simple interface REST
pour les accès depuis l'intérieure. Cette dernière peut être
utilisée de manière productive par TRAVIC-Payment Hub.

Pour des raisons de sécurité, un client ne peut pas directement consulter ses messages sur le TRAVIC-Push-Server. Les accès à l'authentification se font plutôt à l'aide
du protocole FinTS et via TRAVIC-Retail. Les protocoles
de sécurité existants dans le contexte FinTS assurent par
conséquence l'accès. En outre, aucun message de l'institution financière n'est envoyé aux prestataires de services
push (Apple, Google). Une remarque générale informe le
client qu'il a reçu un message de la part de son institution
financière. Le vrai message est transféré entre le client et
l'institution financière via le protocole FinTS sécurisé.

Les paiements instantanés sont initiés par les clients. Dans
ce contexte aussi, la gamme de produits TRAVIC dispose
du produit adapté. Grâce à TRAVIC-FinTS-API-Mobile les
applications sur des terminaux mobiles peuvent être complétées par les fonctionnalités utilisées pour les opérations
de la banque en ligne. L'API regroupe la complexité du protocole et permet aux développeurs d'intégrer les fonctions
dans leurs propres applications (Java dans le contexte
d'Android, C++ dans le contexte d'iOS).

Plateformes prises en charge
•
•
•
•

Linux (Suse, RedHat et CentOS)
AIX
Oracle
IBM Websphere et Tomcat
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Sécurité

Produit du client

Pour toute question veuillez contacter :
Jocelyne Mwilu
Directrice Générale PPI France
+33 141 136 546
luviluku-jocelyne.mwilu@ppi-france.fr

PPI FRANCE
17 Route de la Reine
FR-92100 Boulogne-Billancourt

www.ppi.de/fr

