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[Slide 1] - Titre
Bienvenue au module 4 du cours Secrets pour vos projets sur les paiements
internationaux. Ce module concerne les moteurs de paiement. De nombreux projets
sur les paiements consistent à mettre en œuvre, maintenir ou faire évoluer des
moteurs de paiement. Il est donc important de comprendre ce que sont les moteurs de
paiement. Et c'est l'objet de ce module. Dans ce module, vous découvrirez de
nombreuses choses et obtiendrez de précieux conseils que vous pourrez appliquer à
n'importe quel projet. Commençons tout de suite.

[Slide 2] - Contenu
Au début de ce module, nous parlons des moteurs de paiement et des Hubs de
services de paiement. Nous verrons ensuite que les moteurs de paiement prennent
généralement en charge une partie spécifique de la chaîne de valeur de traitement
des paiements. Ensuite, vous recevrez quelques conseils pour trouver facilement les
moteurs de paiement dans vos propres projets et comprendre ce qu’ils font. Ceci sera
illustré par quatre exemples. Ensuite, nous examinerons les principales options pour
la mise en œuvre des moteurs de paiement et nous présenterons les 3 principaux
acteurs impliqués dans les projets de mise en œuvre de moteurs de paiement. Nous
conclurons ce module en présentant brièvement quelques solutions de moteurs de
paiement disponibles sur le marché.

[Slide 3] - Introduction aux moteurs de paiement
Comment définir un moteur de paiement ? Un moteur de paiement est un logiciel qui
exécute des workflows pour le traitement des paiements. Un workflow est
généralement défini comme un ensemble de fonctions ou de services à exécuter dans
une séquence déterminée. Comme nous le voyons sur le schéma, certaines fonctions
ou certains services sont implémentés dans le moteur de paiement. Mais d’autres
services s'appuient sur des systèmes externes pour effectuer leurs tâches.
Le moteur de paiement met en œuvre des fonctions telles que le parsing, la validation
d’un message, la validation des comptes des clients ou le routage. Si le moteur de
paiement doit récupérer des données sur les clients et effectuer une vérification du
solde, il doit appeler un service mis en œuvre dans un système externe. Comme un
moteur de paiement doit communiquer avec de nombreux autres systèmes, des règles
et des outils doivent être mis en place pour harmoniser et normaliser cette
communication autant que possible.
C'est pourquoi une couche d'intégration est généralement mise en œuvre au-dessus
du moteur de paiement pour l'échange d'informations avec les systèmes externes.
L'objectif est de mettre en œuvre des moteurs de paiement faciles à intégrer avec
d'autres systèmes, et qui peuvent être exploités et entretenus à moindre coût.
Les moteurs de paiement assurent à la fois les traitements par lots, ou traitement
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batch, et les traitements en temps réel, et doivent permettre des taux élevés de S T P.
Pour rappel, un traitement S T P est un traitement complètement automatisé sans
intervention manuelle. Certains moteurs de paiement sont conçus pour traiter des
paiements de masse, tandis que d'autres sont utilisés pour le traitement des paiements
urgents et de gros montants. Un moteur de paiement pourrait traiter à la fois les
paiements de masse et les paiements urgents et de gros montants. Enfin, les moteurs
de paiement devraient permettre aux institutions financières d'offrir des services à forte
valeur ajoutée à leurs clients.

[Diapositive 4] - Les moteurs de paiement interagissent avec de nombreux
systèmes au sein de la banque
Nous voulons vraiment insister sur ce point. Les moteurs de paiement interagissent
avec de nombreux systèmes au sein de la banque. Le traitement d'un paiement
nécessite la contribution de nombreux systèmes externes dédiés à des activités
spécifiques dans la banque. Voici quelques exemples. Les soldes de compte sont
conservés dans des systèmes comptables. La tarification et la facturation sont
effectuées dans des systèmes dédiés. Les restitutions client sont prises en charge par
des systèmes externes.
Par conséquent, le moteur de paiement doit envoyer ou recevoir des informations de
ces systèmes pour prendre des décisions critiques sur le traitement des paiements,
ou permettre aux systèmes externes de fournir les services attendus. Les systèmes
externes peuvent utiliser des technologies différentes de celles utilisées par le moteur
de paiement. Cela signifie donc que le moteur de paiement doit être intégré à des
systèmes qui implémentent des technologies diverses.
C'est pourquoi l'intégration du moteur de paiement est la plupart du temps la partie la
plus complexe d'un projet d’implémentation d'un moteur de paiement. Si vous avez
déjà mis en œuvre un moteur de paiement, vous avez certainement rencontré des
problèmes d'interfaces et vous comprenez ce que nous voulons dire ici. Si ce n'est pas
le cas, soyez prêt pour votre prochain projet. Nous pouvons prédire avec une quasicertitude que l'intégration du moteur de paiement sera la partie la plus difficile de votre
prochain projet d’implémentation d'un moteur de paiement.
[Diapositive 5] – Les moteurs de paiement et les hubs de services de paiement
Le concept de Hub de Services de Paiement est promu par les fournisseurs de
technologie et les experts de l’industrie depuis de nombreuses années. Il est tellement
répandu qu'aujourd'hui, les termes " moteurs de paiement " et " Hub de services de
paiement " sont parfois utilisés de manière interchangeable. Mais pour être strict, un
hub de services de paiement est une approche fondamentalement différente pour
concevoir l'architecture des moteurs de paiement dans une institution financière.
Nous avons répertorié ici quelques caractéristiques clés d'un Hub de services de
paiement. Un Hub de services de paiement respecte les principes de l'architecture
orientée services ou SOA, et fournit les fonctionnalités requises sous forme de
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services, implémentés dans le Hub ou d'autres applications de la banque. En d’autres
termes, cela signifie qu'un moteur de paiement est capable d'appeler facilement des
services externes et que des applications externes peuvent facilement appeler les
services des moteurs de paiement.
Deuxième caractéristique importante. Un Hub de services de paiement est modulaire,
construit sur une architecture moderne qui s’appuie sur une technologie de pointe. Le
mot clé ici est modulaire. Un moteur de paiement modulaire est facile à comprendre,
à configurer, à mettre en place et à maintenir.
Une autre caractéristique d'un Hub de services de paiement est qu'il doit permettre la
personnalisation des workflows pour répondre aux besoins multiples et individualisés
des utilisateurs. Le Hub devrait par conséquent favoriser la personnalisation.
Passons à la caractéristique suivante. Un Hub de services de paiement est doté de la
capacité d’utiliser les outils de gestion des processus métiers qui peuvent être
construits en interne ou par un tiers. Les outils de BPM permettent d’obtenir une vision
transversale des processus et de leur performance. Il est donc crucial pour les
entreprises d'intégrer le moteur de paiement à leurs outils de BPM.
Ceci nous amène à la prochaine caractéristique importante. Un Hub de services de
paiement offre des capacités de supervision des activités métiers, y compris la
génération des alertes et des rapports associés. Il transmet des informations aux
équipes de supervision, leur permettant de diagnostiquer rapidement les problèmes et
de prendre les mesures correctives nécessaires.
Dernier point, un Hub de services de paiement utilise les standards de l’industrie en
termes d’interfaces et de messagerie tout en supportant des messageries
propriétaires. Cela signifie qu'il est ouvert et flexible pour l'échange d'informations avec
le monde extérieur.

[Diapositive 6] - Quiz intermédiaire
[Diapositive 7] – Les moteurs de paiement et la chaîne de valeur de traitement
des paiements (1/2)
Les moteurs de paiement sont utilisés pour le traitement des paiements. Mais moteur
de paiement et traitement des paiements sont des termes génériques. Le traitement
des paiements en lui-même peut signifier différentes choses. Si quelqu'un vous dit qu'il
implémente un moteur de paiement, vous allez certainement demander des précisions
car c'est une déclaration assez vague. Vous avez besoin d'informations
supplémentaires pour comprendre ce qu'il fait réellement. C'est pourquoi nous vous
montrons comment faire le lien entre les moteurs de paiement et la chaîne de valeur
du traitement des paiements.
Un moteur de paiement peut prendre en charge les processus liés à n'importe quelle
partie de la chaîne de valeur du traitement des paiements. Certains moteurs de
paiement peuvent prendre en charge les processus liés à l’acquisition et à la restitution
des paiements. D'autres peuvent prendre en charge les processus liés à la gestion
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des ordres de paiement et d'autres encore peuvent prendre en charge les processus
de gestions des échanges de paiements. Bien entendu, les moteurs de paiement
utilisés pour la gestion des ordres de paiement ne font pas la même chose que les
moteurs de paiement utilisés pour l'échange de paiements. Même si les deux sont
appelés moteurs de paiement, ils prennent en charge des processus différents. Il est
donc important de comprendre quels processus un moteur de paiement prend en
charge.
Le schéma présente un exemple où un moteur de paiement est mis en œuvre pour
chaque maillon de la chaîne de valeur du traitement des paiements. Mais il ne s'agit
que d'une option. En réalité, un moteur de paiement peut couvrir de nombreux maillons
de la chaîne de valeur du traitement des paiements, comme nous le verrons plus loin.
Vous ne devez donc pas supposer qu'il ne prend en charge qu'une partie de la chaîne
de valeur. En plus de la chaîne de valeur, d'autres points doivent être pris en compte
pour comprendre ce que fait réellement un moteur de paiement. Point numéro un. Les
types de messages qu'il traite. Point numéro deux. La direction des messages qu'il
traite. L'envoi d'une instruction de paiement n'est pas la même chose que la réception
d'une instruction de paiement. Les messages circulent dans des directions opposées
et doivent donc être traités différemment. Le sens du message est donc très important.
Et point numéro trois. Il faut identifier quels services sont mis en œuvre à l'intérieur du
moteur de paiement et quels services il peut appeler à l'extérieur. Si vous considérez
ces trois points, alors vous avez une vision assez claire de ce que fait réellement un
moteur de paiement.

[Diapositive 8] - Les moteurs de paiement et la chaîne de valeur de traitement
des paiements (2/2)
Pour illustrer le lien entre le moteur de paiement et la chaîne de valeur de traitement
des paiements, nous allons considérer quelques cas rencontrés dans la pratique. Dans
le schéma de droite, nous retrouvons les principaux maillons de la chaîne de valeur
en haut. En dessous, il y a des exemples d'implémentation de moteurs de paiement.
Le premier moteur de paiement couvre les processus d'acquisition et partiellement les
processus de gestion des ordres. Le deuxième moteur de paiement couvre en partie
les processus de gestion des ordres, et en totalité les processus de gestion des
échanges. Le troisième moteur de paiement couvre les processus de gestion des
ordres et de gestion des échanges. Et le dernier moteur de paiement couvre
partiellement les processus de gestion des échanges. Les possibilités sont
nombreuses. Ainsi, nous voyons qu'il existe de nombreuses options pour mettre en
œuvre un moteur de paiement. Et il est donc essentiel de poser les bonnes questions
pour savoir ce que fait réellement un moteur de paiement.
Nous avons fait un grand pas dans la compréhension de ce que font réellement les
moteurs de paiement. Nous voulons maintenant voir comment les trouver facilement
dans le système d'information de la banque. Dans la section suivante, nous allons
examiner quelques exemples d'architecture applicative de moteurs de paiement pour
la gestion des ordres et la gestion des échanges.
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[Diapositive 9] - Exemple 1 : Architecture applicative des moteurs de paiement
Nous allons examiner différents types d'architectures applicatives qui prennent en
charge les fonctions de gestion des ordres et de gestion des échanges des paiements.
A partir de chaque architecture applicative, nous essaierons de trouver les réponses à
trois questions. La première. Où se trouvent les applications ou modules responsables
de la gestion des échanges ? Deux. Où sont les applications ou les modules
responsables de la gestion des ordres pour la banque du donneur d’ordre ? Et trois.
Où sont les applications ou les modules responsables de la gestion des ordres pour la
banque du bénéficiaire ?
Le but de ces exemples d'architectures de moteurs de paiement est de vous aider à
faire l'analyse de l'architecture de votre propre banque assez facilement. Après les
avoir parcourus, vous serez en mesure de retrouver les différentes applications et
composants au sein de vos projets et comment ils s'intègrent les uns avec les autres.
Les applications d'acquisition et restitution n'ont pas été incluses dans les exemples
afin de garder les choses simples. Nous sommes bien conscients qu’elles existent.
Examinons maintenant de près le premier exemple illustré ici.
Cette architecture consiste en une seule application avec de nombreux modules : un
module chargé de la gestion des échanges et un ou plusieurs modules responsables
de la gestion des ordres de la banque du donneur d’ordre, de la banque intermédiaire
et de la banque du bénéficiaire. Chaque banque du groupe bancaire dispose de
modules dédiés pour le traitement de ses paiements. Le module de gestion des
échanges interconnecte toutes les banques entre elles et connecte l'ensemble des
banques du groupe au marché, aux systèmes de compensation et au réseau de
correspondants bancaires. Le module de gestion des échanges est généralement géré
par la banque qui possède le réseau de correspondants bancaires et qui est
participante directe aux systèmes de compensation et de règlement. Les banques, y
compris l'opérateur de la plate-forme de gestion des échanges, utilisent leurs propres
modules pour visualiser et mettre à jour les paiements. L'opérateur de la plate-forme
de gestion des échanges utilise, en plus de la plateforme d'échange, ses propres
modules bancaires de banque du donneur d’ordre, banque intermédiaire et banque du
bénéficiaire.
De nombreuses solutions de moteurs de paiement du marché utilisent une architecture
orientée services. Cette architecture permet de construire de nombreux modules à
partir d'un ensemble de services standards, ce qui améliore la réutilisation, la flexibilité
et l'efficacité dans la mise en œuvre. Une application basée sur l’architecture orientée
services peut fournir tous les modules nécessaires à la gestion des ordres et à la
gestion des échanges des paiements. De nombreuses applications existantes dans
les différentes banques d’un groupe peuvent être remplacées par une seule
application. Les processus et les opérations peuvent être simplifiés. En outre, la
communication entre les banques est améliorée car elles utilisent la même application
et très probablement la même interface utilisateur graphique. Comme nous pouvons
le constater, ce type d'architecture présente des avantages intéressants.
Paymerix – 350 Rue Lecourbe - 75015 Paris – contact@paymerix.com
Numéro de Déclaration d’Activité 11 94 10 14 294 (DRIEETS Ile-de-France)

Page 5 of 10

Script du cours Secrets pour vos projets sur les XCT – Module 4
www.paymerix.com
L'inconvénient est que tous les œufs sont mis dans le même panier car une seule
application contient tous les modules. Ainsi, la disponibilité, la fiabilité, les
performances et la robustesse de l'application deviennent encore plus critiques. Une
défaillance affecterait toutes les banques du Groupe.
Une banque peut vouloir utiliser une solution de marché pour remplacer les
applications de gestion des ordres et non la plateforme d'échanges. Le résultat
correspondrait à la deuxième architecture que nous allons analyser après les quiz.

[Diapositive 10] - Quiz avec réponse
[Diapositive 11] - Exemple 2 : Architecture applicative des moteurs de paiement
Dans cette architecture, il y a deux applications principales. La plateforme d'échange
est implémentée dans une application dédiée. La gestion des ordres pour les banques
donneur d’ordre, intermédiaire et bénéficiaire est implémentée dans une autre
application. Cette application est divisée en modules, et un module est utilisé pour
traiter le paiement d'une banque du groupe.
Différentes raisons peuvent expliquer pourquoi le groupe bancaire a opté pour cette
architecture. Le groupe remplace les anciens moteurs de paiement qui étaient dans
les différentes banques, mais souhaite conserver la plateforme d'échange car des
investissements ont été réalisés pour l'améliorer ou la remplacer récemment et elle
fonctionne bien. Ou peut-être la plateforme d'échange actuelle présente-t-elle de
nombreuses caractéristiques spécifiques et, après des études approfondies, la
décision a été prise de la conserver telle quelle. Quoi qu'il en soit, des interfaces
doivent être mises en place entre les deux applications pour l'échange des messages
de paiement.
Si le groupe bancaire est composé de plusieurs banques, l'un des avantages est
d'avoir une seule application pour la gestion des ordres de toutes les banques. Les
modifications peuvent être effectuées et déployées assez rapidement. Cependant, il
faut noter que tous les œufs sont dans le même panier. L'application de gestion des
ordres doit donc être très fiable et robuste. Les problèmes peuvent avoir d'énormes
répercussions.
En outre, il y a un défi à relever dans cette architecture avec deux applications
indépendantes à interfacer. Mais la complexité peut encore augmenter, comme nous
le verrons plus loin. Examinons maintenant le troisième exemple d'architecture
applicative.

[Diapositive 12] - Exemple 3 : Architecture applicative des moteurs de paiement
Cette architecture se compose de trois applications principales : une pour la plateforme d'échanges, une pour la gestion des ordres du donneur d’ordre et de la banque
intermédiaire et une pour la gestion des ordres du bénéficiaire et de la banque
intermédiaire. Il est important de se rappeler que la gestion des ordres pour la banque
Paymerix – 350 Rue Lecourbe - 75015 Paris – contact@paymerix.com
Numéro de Déclaration d’Activité 11 94 10 14 294 (DRIEETS Ile-de-France)

Page 6 of 10

Script du cours Secrets pour vos projets sur les XCT – Module 4
www.paymerix.com
du donneur d’ordre, la banque intermédiaire et la banque du bénéficiaire peuvent être
mises en œuvre dans des applications différentes.
De nombreuses raisons peuvent expliquer pourquoi les rôles de la banque et les
fonctions associées sont répartis entre différentes applications. Nous allons considérer
une raison typique. La banque a mis en place une application unique il y a plusieurs
années pour la gestion des ordres dans ses différents rôles. L'application a vieilli et ne
pouvait plus fournir la valeur attendue. La banque a alors pris la décision de migrer et
d'améliorer les fonctions de la banque du donneur d’ordre et de certaines banques
intermédiaires dans une nouvelle application. Les fonctions de la banque bénéficiaire
et des autres banques intermédiaires ont été conservées dans l'ancienne application,
car elles convenaient toujours à la banque.
Par conséquent, la banque se retrouve avec plusieurs applications. Des interfaces
doivent être construites entre la plateforme d’échanges et chacune des applications.
La mise en œuvre est un peu plus complexe que dans l'exemple précédent où nous
n'avions que deux applications. L'intégration et la maintenance de plusieurs
applications est plus coûteuse et plus complexe, mais nous ne sommes pas encore
au bout de nos peines. L'architecture suivante nous amènera à un autre niveau de
complexité.

[Diapositive 13] - Exemple 4 : Architecture applicative des moteurs de paiement
Ce que nous voyons sur ce diagramme est le résultat que vous obtenez lorsque
chaque banque d'un groupe bancaire décide seule de l'approche et des applications à
utiliser pour la gestion et le traitement de ses paiements. Le résultat est un paysage
informatique très hétérogène. La première banque utilise la même application pour la
gestion des ordres de paiement internationaux dans tous les rôles qu'elle peut prendre.
La deuxième banque utilise une application pour la gestion des ordres de la banque
du donneur d’ordre et de la banque intermédiaire et une autre pour la gestion des
ordres de la banque du bénéficiaire et de la banque intermédiaire. La troisième banque
utilise de nombreuses applications pour la gestion des ordres de la banque du donneur
d’ordre et de la banque intermédiaire et de nombreuses applications pour la gestion
des ordres de la banque du bénéficiaire et de la banque intermédiaire également. Vous
vous demandez peut-être pourquoi une banque peut utiliser autant d'applications ?
Les réponses se trouvent dans son histoire et son héritage. La banque disposait
d'applications dans son patrimoine, qui étaient utilisées et maintenues pour la gestion
des ordres de paiements SWIFT et d'autres fonctions. Il était impossible de supprimer
les paiements et d'abandonner les autres fonctions. Le choix a été fait de tout garder,
y compris les fonctionnalités paiements.
Dans la pratique, on trouve de telles architectures dans les groupes bancaires qui se
sont développés par les fusions et acquisitions, et qui n'ont pas lancé de programmes
visant à mettre en œuvre une plateforme de paiement commune pour l'ensemble du
groupe. Beaucoup d'entre elles ont encore un long chemin à parcourir avant d'atteindre
cet objectif. Avoir autant d'applications différentes n'est pas la situation idéale. Plus
vous avez d'applications dans votre architecture, plus vous devez dépenser de l'argent
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pour la mise en œuvre, la maintenance et les évolutions. En effet, les fonctions sont
dispersées dans de nombreuses applications et vous devez mettre en place de
nombreuses interfaces pour que le tout fonctionne ensemble. En conséquence, la
complexité augmente et l'agilité diminue.
Une règle empirique en matière d'architecture applicative est donc la suivante : moins
vous avez d'applications, mieux c'est. Mais ne comprenez pas que la première
architecture présentée ci-dessus est toujours la meilleure dans tous les cas parce
qu’on avait qu'une seule application. Chaque banque a ses besoins et ses exigences
spécifiques qu'il faut prendre en compte pour mettre en place la meilleure architecture
pour elle. Parfois, cela peut signifier avoir deux applications au lieu d'une seule. Par
exemple, de très gros volumes peuvent motiver ce choix.
En conclusion, de nombreuses options existent pour la mise en œuvre des
architectures applicatives. Ce que nous avons vu dans les exemples peut vous guider
dans une meilleure analyse et compréhension des architectures applicatives de vos
projets. Gardez à l'esprit qu'il n'existe pas de meilleure architecture car les marchés,
les attentes des clients et de la banque elle-même évoluent. Ce qui était excellent hier
peut devenir obsolète. Et ce qui est bon aujourd'hui peut ne plus être aussi pertinent
demain. L'architecture doit donc prendre en compte non seulement la situation actuelle
et les objectifs futurs de la banque, mais aussi les tendances et les évolutions du
marché.

[Diapositive 14] - Quiz avec réponse
[Diapositive 15] - Principales options pour la mise en œuvre des moteurs de
paiement
Revenons maintenant au moteur de paiement et à sa couche d'intégration. Il existe
trois options principales pour la mise en œuvre d'un moteur de paiement : Construire,
Acheter et Assembler. Dans la première option, une banque ou un prestataire de
services de paiement décide de construire le moteur de paiement lui-même. Il s'agit
d'un développement personnalisé. Le principal avantage de cette option est que vous
pouvez construire un moteur de paiement sur mesure, qui répond particulièrement
bien à vos besoins. Mais trouver les bonnes compétences pour développer, exploiter
et maintenir le moteur de paiement peut être difficile.
La deuxième option consiste à acheter une application sur le marché, communément
appelé progiciel. Cela permet d’avancer plus rapidement dans la mise en œuvre grâce
à la solution d’un éditeur. Mais vous ne trouverez pas de solution qui réponde
exactement à vos besoins. Des développements spécifiques sont généralement
nécessaires pour adapter le progiciel et vous devez également l'intégrer à votre
système d'information. C'est pourquoi cette option est également appelée acheter et
adapter.
La troisième option, assez courante aujourd'hui, est l'option Assembler ou acheter et
construire. Dans cette option, le prestataire de services de paiement assemble un
moteur de paiement pour ses besoins à partir des services et des outils mis à
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disposition par l’éditeur. Les formations et l’accompagnement de l’éditeur sont utiles
pour prendre en main la solution plus rapidement. Mais il ne faut pas minimiser l’effort
nécessaire pour comprendre, prendre en charge et exploiter la solution. Et la solution
doit également être intégrée au système d'information.
Quelle que soit l'option choisie, vous devez penser à la couche d'intégration. Il s'agit
de la couche responsable de l'intégration du moteur de paiement avec le S I de la
banque. Elle vise à intégrer le moteur de paiement et les applications externes de
manière harmonisée et standardisée. La couche d'intégration est généralement mise
en œuvre via un bus de service d'entreprise. Le développement de la couche
d'intégration peut être confié à une partie externe ou peut être réalisé en interne.

Voici une remarque intéressante pour terminer. Les offres de moteurs de paiement
basées sur le cloud gagnent en popularité. Une banque pourrait utiliser ces solutions
appelés "Software as a Service", plutôt que d'acheter et assembler le logiciel et de le
faire fonctionner en interne. Mais cela reste rare.

[Slide 16] - Principaux acteurs d’un projet de mise en œuvre de MP
Il y a trois principaux acteurs impliqués dans un projet de mise en œuvre d'un moteur
de paiement. D'un côté, vous avez le client, qui est l'initiateur du projet. De l'autre côté,
vous avez d’une part, l’éditeur ou vendeur du progiciel et d’autre part l'intégrateur du
moteur de paiement. L’éditeur et l'intégrateur sont les exécutants du projet. Examinons
maintenant les responsabilités de chacun des acteurs.
Tout d'abord, le client. Le client est l'initiateur du projet. Il paie les factures et est
responsable en dernier ressort du travail à effectuer. Il exprime ses besoins et les
adresse aux exécutants. En outre, il fournit la documentation et les experts
fonctionnels et métiers pour accompagner l’éditeur et l'intégrateur dans leurs travaux.
L’acteur suivant est l’éditeur du moteur de paiement. Il est le développeur du progiciel.
Ses responsabilités consistent principalement à livrer un moteur de paiement qui
fonctionne conformément aux exigences du client. Il s'assure que la partie interne du
moteur de paiement respecte le cahier des charges du client.
Enfin, nous avons l'intégrateur du moteur de paiement. Sa principale responsabilité
est d'intégrer le moteur de paiement dans l'environnement informatique du client.
L'intégrateur construit les interfaces entre le moteur de paiement et les autres
applications, et s'assure que le moteur de paiement fonctionne dans un environnement
intégré et répond aux attentes du client.
Une forte collaboration entre les trois acteurs est nécessaire pour mener à bien le
projet. Et ce n'est pas toujours facile à réaliser. Il est parfois difficile pour un client de
parler à deux parties différentes, en l’occurrence l’éditeur et l’intégrateur. Il arrive que
ces derniers se rejettent mutuellement la faute en cas de problèmes. C'est pourquoi,
dans certains projets, le client préfère signer un contrat avec une seule partie, l’éditeur,
qui joue à la fois le rôle d’éditeur et d'intégrateur. Le client n'a alors qu'un seul
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interlocuteur, ce qui peut simplifier la communication et la gestion du projet.

[Diapositive 17] - Quiz avec réponse
[Diapositive 18] - Vendeurs et moteurs de paiement du marché (1/2)
Nous concluons ce module par une liste de quelques éditeurs de moteurs de paiement
et des solutions qu’ils proposent pour le traitement des paiements internationaux.
De haut en bas, nous avons ACI Worldwide, C G I, FINASTRA, F I S et FISERV.
Veuillez noter que leurs solutions peuvent traiter les paiements internationaux ainsi
que d'autres types de paiements. Si vous voulez en savoir plus sur ces progiciels et
solutions, nous vous invitons à vous rendre sur leur site web. Sur la page suivante,
vous trouvez d’autres éditeurs du marché.

[Diapositive 19] - Vendeurs et moteurs de paiement du marché (2/2)
Ici, vous voyez IBM, PELICAN, S A P, SOPRA Banking Software et T C S. Leurs
progiciels et solutions peuvent traiter les paiements internationaux ainsi que d'autres
types de paiements. Encore une fois, si vous voulez des informations supplémentaires
sur l'un de ces éditeurs, nous vous renvoyons à leur site web.
C'est la fin de ce module. Merci pour votre attention. Veuillez passer le quiz du module
pour réviser les concepts présentés dans ce module et vous assurer que vous les avez
bien assimilés. Vous pouvez revenir à l'endroit où vous voulez dans le contenu en
cliquant sur le menu en haut à droite. A votre succès !
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