
Réaliser des transactions financières hautement 
disponibles, intelligentes et économiques

TRAVIC-Payment Hub (TPH) est synonyme d’un degré d’automatisation maximal dans les paiements 
européens et offre en même temps de larges possibilités d’individualisation. La plateforme hybride 
économise les ressources techniques des prestataires de services financiers et peut être exploitée sur 
site ou en tant que solution de Payments as a service. Bien entendu, le hub est également prêt pour la 
demande de paiement (Request to pay).

Exigences réglementaires comme opportunité
Les exigences réglementaires dans le domaine des paie-
ments ne cessent de croître. Une plateforme hybride 
comme TRAVIC-Payment Hub permet de créer des syner-
gies. Cela réduit les frais d’adaptation lors de l’implémen-
tation – Change the Bank – ainsi que les frais de mainte-
nance – Run the Bank. En cours d’exploitation, TPH prouve 
la fusion des équipes spécialisées et la réussite d’une vue 
inter-schémas sur les paiements.

Plateforme pour Request to Pay
À la suite des paiements instantanés, aux paiements indivi-
duels et aux paiements de masse SEPA, le quatrième sché-
ma est actuellement mis en œuvre : le standard Request 
to Pay (demande de paiement) du Conseil européen des 
paiements (EPC). Le service doit être disponible 24h/24, 
7j/7, 365 jours par an et prendre en charge la messagerie 
de bout en bout dont le délai est critique.

Les exigences hétérogènes ne représentent pas 
un problème
TRAVIC-Payment Hub peut être adapté en grande partie 
aux exigences de l’utilisateur. Ceci est rendu possible par 
des workflows personnalisés pour chaque banque au ni-
veau des schémas et des produits, des interfaces et des ca-
naux individuels. De plus, il existe un niveau élevé de confi-
gurabilité au niveau des comptes, des clients, des groupes 
de clients et des standards.

Les extensions de base de données individuelles, les ar-
tefacts IHM ou les services commerciaux peuvent même 
être combinés avec le produit standard. Le résultat est un 
système global opérationnel qui couvre non seulement les 
exigences de l’institution financière, mais aussi toutes les 
spécifications réglementaires.
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Fonctionnement en temps réel
Traitement des paiements de 
masse avec TRAVIC-Payment 

Hub pour les paiements 
instantanés et RTP

Traitement parallèle
Traitement simultané et 

prioritaire des transactions 
individuelles et des collecteurs 

en temps réel

Haute disponibilité
Zéro temps d’arrêt lors d’un 

changement de version

Prêt pour la demande de 
paiement

La plateforme pour paiements 
est déjà conçue pour la RTP, 
actuellement SEPA RTP est 

implémenté

TRAVIC Payment Hub: Gerüstet für die Zukunft des Zahlungsverkehrs
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TRAVIC Payment Hub: Reaktive Komponenten im Einsatz

Quelle: PPI AG

Durch die Beachtung des reaktiven Manifests lassen sich mit dem TRAVIC Payment Hub im Echtzeitzahlungsverkehr – Instant Payments und RTP – 
auch unter Höchstlast ohne massiven Hardware-Einsatz kürzeste Antwortzeiten realisieren.
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Prêt pour la demande de paiement Solution de paiements instantanés – 
rapides en masse

Un standard – de nombreuses possibilités

Request to Pay (RTP) est le nouveau standard européen 
pour les demandes de paiement électroniques. Un mes-
sage RTP contient toutes les informations relatives à la 
transaction et simplifie considérablement l’affectation du 
paiement. Le client final peut payer la facture en un seul 
clic. Si la demande de paiement est utilisée avec des pro-
cessus de paiement établis, un traitement en temps réel 
des ordres et des réponses est facilement réalisable – et ce 
24h/24, 7j/7, 365 jours par an. 

RTP ouvre également la voie à de nouveaux services à va-
leur ajoutée tels que la numérisation des factures, l’analyse 
des factures ou d’autres produits de vente croisée. 

Des avantages de tous côtés

•	 Pour	les	institutions	financières
– Amélioration de la relation client grâce aux services à 

valeur ajoutée
– Diffusion et utilisation des paiements instantanés
– Fidélisation accrue des clients grâce aux processus de 

paiement basés sur les comptes

• Pour les entreprises clientes
– Réception des paiements pratique, sûre et garantie
– Suppression de la gestion des mandats (de prélève-

ment)
– Affectation simple des paiements (réconciliation)

Intégration aisée

Les institutions financières qui utilisent TPH peuvent pro-
poser Request to Pay en tant que nouveau service sans 
devoir adapter leurs systèmes de paiement. La structure 
modulaire de TPH garantit une intégration simple. TRA-
VIC-Payment Hub offre un fonctionnement sans interrup-
tion, même en cas de changement de version, et est relié 
au service R2P de l’EBA CLEARING.

Bien entendu, TRAVIC-Payment Hub prend en charge les 
scénarios actifs et passifs. Il en va de même pour tous les 
processus d’annulation définis – Request for cancellation – 
et les recherches.

Les éléments clés du traitement RTP sont la connexion des 
systèmes bancaires, la surveillance temporelle du proces-
sus RTP, ainsi que les affectations automatiques et l’acquit-
tement de tous les messages qui y sont liés. 

La nouvelle norme

Les paiements instantanés bouleversent en profondeur les 
transactions financières européennes. Ils posent des exi-
gences inédites aux systèmes bancaires de traitement. 

L’aspect critique est le traitement simultané de nombreux 
paiements individuels. Un traitement en ligne performant et 
robuste constitue une condition préalable indispensable aux 
paiements instantanés.

TRAVIC-Payment Hub est conçu pour prendre en charge en 
tant réel les volumes de l’ensemble des paiements de masse 
actuels, tout en garantissant des temps de passage faibles 
et plafonnés. Ces exigences contradictoires peuvent être 
atteintes grâce à une architecture logicielle appropriée (voir 
figure).

Dans le contexte des paiements instantanés, la haute dispo-
nibilité signifie également la nécessité de pouvoir garantir un 
temps d’arrêt zéro lors des changements de version. 

TRAVIC-Payment Hub est optimisé pour le traitement des 
paiements instantanés et atteint, malgré ses faibles exigences 
matérielles, un volume de 6 000 transactions par seconde 
lors des pics de charge. En tenant compte de l’ensemble de 
la chaîne de processus, y compris les étapes de processus 
subséquentes telles que l’archivage ou les statistiques sur le 
même matériel standard, un volume de 1 000 transactions 
par seconde est réaliste selon les mesures.

Réconciliation

La réconciliation des comptes de compensation est un défi 
métier. TRAVIC-Payment Hub aide à garder une bonne 
vue d’ensemble, même en cas de réponses retardées et 
d’ordres de recherche, de rappels et de retours.

Éviter la saturation

Le comportement en cas de pics de charge est décisif pour 
assurer un fonctionnement sans perturbation avec des 
volumes élevés. Lorsqu’un correspondant ou un système 
connecté ne répond pas à temps en raison de problèmes 
techniques, cela ne doit en aucun cas entraîner un embou-
teillage des autres transactions. PPI utilise à cet effet une 
nouvelle technologie caractérisée par sa robustesse et sa 
résilience.

Collecteur en temps réel

Les collecteurs en temps réel ne se distinguent des col-
lecteurs SEPA traditionnels que par un identifiant Local 
Instrument. Ils sont faciles à créer pour les entreprises 
clientes. TRAVIC-Payment Hub peut recevoir ces collec-
teurs, les mettre en pause jusqu’à la date/heure d’exécu-
tion future souhaitée et ensuite effectuer une vérification 
du solde. Par la suite, les différentes transactions sont 
exécutées en temps réel. Le rapport de statut regroupé 
fournit aux entreprises clientes des informations exactes 
au niveau individuel ou collectif, aussi bien en cas de succès 
que d’erreur.

TRAVIC-Payment Hub : équipé pour l’avenir des paiements

TRAVIC-Payment Hub répond à 
toutes les exigences d’une plate-
forme de paiement moderne et 
prête à affronter l’avenir.

TRAVIC-Payment Hub : composants réactifs en action

Grâce au respect du manifeste réactif, TRAVIC-Pay-
ment Hub permet de réaliser des temps de réponse 
très courts dans les paiements en temps réel – paie-
ments instantanés et RTP – même en cas de charge 
maximale et sans utilisation massive de matériel.

www.ppi.de/fr



Indépendance du modèle d’exploitation
 
TRAVIC-Payment Hub est disponible en tant que compo-
sant de l’offre Payments as a service de PPI. Cependant, il 
peut également être exploité sur site sous la responsabilité 
de l’utilisateur. 

Le concept d’opérateur TRAVIC composé potentiellement 
de plusieurs banques spécialisées et d’une banque du sys-
tème pour l’opérateur, permet une exploitation efficace 
également pour plusieurs banques. L’administration tech-
nique peut ainsi être effectuée de manière efficace et les 
droits peuvent être définis de manière ciblée même pour 
toutes les banques. Un nouveau répertoire bancaire peut 
par exemple n’être lu qu’une fois mais distribué à toutes les 
banques ayant une licence. 

Interfaces identiques 

Grâce à l’approche de plateforme hybride, les systèmes 
back end tels que le système de partenaires commer-
ciaux, le système de réservation ou le système d’embargo 
peuvent être connectés de manière harmonisée. Il en va de 
même pour les systèmes de vérification du solde. Même 
en choisissant des interfaces séparées ou plusieurs canaux 
pour différents schémas de paiements, l’implémentation 
uniforme permet de profiter de synergies entre les procé-
dures.

Compatible avec presque tous les paysages de 
paiements

Le concept d’interface ouverte de PPI est fondé sur la 
technologie fournisseur éprouvée. Il offre aux institutions 
financières, aux centres de traitement de données et aux 
partenaires d’intégration la possibilité d’implémenter des 
interfaces personnalisées ou d’intégrer les interfaces stan-
dard du produit.

Les mécanismes d’événements de TRAVIC-Payment Hub 
informent les systèmes de surveillance de manière flexible 
des changements de statut des paiements, des messages 
et des données de base. Un exemple fonctionnel serait 
l’interaction avec TRAVIC-Service-Cockpit connecté par 
le biais d’Apache Kafka.
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Efficace de l’introduction à l’exploitation

Prestations

• Paiements de gros montants
• Paiements internationaux
• Paiements en temps réel (IP)
• Paiements de masse (SCT, SDD, SCC)
• Request to Pay (demande de paiement) -  

initiation de paiement
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Pour toute question veuillez contacter :

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

Jocelyne Mwilu 
Directrice Générale PPI France
T + 33 141 136 546

luviluku-jocelyne.mwilu@ppi-france.fr


