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[Diapositive 1] - Titre
Bienvenue au module 7 du cours Secrets pour vos projets sur les paiements
internationaux. Dans ce module, nous poursuivons notre étude des écrans des
moteurs de paiement avec d'autres sujets qui y sont liés comme les droits des
utilisateurs, les profils ou rôles des utilisateurs, la recherche, les listes de travail et la
piste d'audit. C’est un module très intéressant où vous apprendrez des notions et
concepts importants que les professionnels des moyens de paiement doivent
connaitre sur les écrans et les interfaces utilisateurs. Alors, commençons tout de suite.

[Diapositive 2] - Contenu
Ce module commence par une introduction aux actions des utilisateurs. Nous
présentons les droits et les profils ou rôles des utilisateurs, puis nous expliquons le
contrôle d'accès basé sur les rôles. Ensuite, on se concentre sur la recherche et les
critères de recherche. Dans cette partie, vous verrez comment s’effectue la recherche
sur les écrans et recevrez d'excellents conseils et suggestions sur la mise en œuvre
des écrans de recherche. La partie suivante traitera des éléments des listes de travail,
un sujet important pour les utilisateurs finaux. On s’attardera sur quelques
caractéristiques intéressantes des éléments des listes de travail. Vous comprendrez
pourquoi ces listes doivent être poussées aux utilisateurs finaux et pourquoi elles
doivent être exhaustives. Ensuite, nous parlerons de la priorisation des éléments ou
items des listes de travail et des messages qu’ils contiennent. Dans la dernière partie
de ce module, nous parlerons de la piste d’audit ou journal d'audit et du paramétrage
des moteurs de paiement.

[Diapositive 3] - Actions de l'utilisateur - introduction
En préambule, définissons d’abord ce que sont les actions des utilisateurs. Lorsque
nous parlons d'actions utilisateur, nous faisons référence aux actions que les
utilisateurs effectuent à travers les écrans ou l'interface graphique sur différents types
de données. Il peut s'agir de données de paiement ou de données de paramétrage.
Les actions des utilisateurs peuvent être classées en deux groupes : les actions de
visualisation et les actions de création et ou de modification.
Les actions de visualisation permettent d’avoir accès aux données sans y apporter de
modification. Cela signifie que l'utilisateur est autorisé à voir les données, mais il ne
peut pas les modifier ou les altérer de quelque manière que ce soit.
Dans le deuxième groupe, nous avons les actions de création ou de modification. Ces
actions consistent à mettre à jour ou à supprimer des données existantes ou à créer
de nouvelles données. Les données sont ajoutées ou modifiées lors de ces actions.
Cela signifie que les données prennent une valeur ou sont mises dans un état
spécifique par l'utilisateur.
Quel que soit le type d'action qu'un utilisateur effectue, il doit au préalable avoir reçu
le droit de pouvoir effectuer cette action. Dans les pages suivantes, nous allons
examiner les droits des utilisateurs.
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[Diapositive 4] – Droits, profils / rôles et utilisateurs - vue d'ensemble
Ici nous avons une vue d’ensemble des droits des utilisateurs, des profils ou rôles des
utilisateurs et des utilisateurs, ainsi que de la manière dont ils sont liés les uns aux
autres. Les droits des utilisateurs constituent l'ensemble des droits ou privilèges
possibles qui peuvent être octroyés aux utilisateurs.
Un profil d'utilisateur est un sous-ensemble des droits des utilisateurs disponibles. Un
profil d'utilisateur est parfois appelé rôle d'utilisateur. Le profil d'utilisateur est ce qui
est attribué ou lié à un utilisateur. Enfin, un utilisateur est simplement une personne
comme vous ou moi qui peut effectuer une action depuis une interface utilisateur
graphique. Donc un profil d’utilisateur contient l'ensemble des droits ou privilèges de
cet utilisateur, ce qu'il est autorisé à faire et ce qu'il n'est pas autorisé à faire avec ce
profil. Si deux utilisateurs ont le même rôle d'utilisateur, cela signifie qu'ils ont les
mêmes privilèges.
Regardez à nouveau le schéma attentivement. Les profils des utilisateurs sont dérivés
des droits des utilisateurs et un profil d'utilisateur est ce qui est attribué à un utilisateur
final. Veuillez bien garder cette structure à l’esprit.
[Diapositive 5] – Droits et profils / rôles de l’utilisateur
Regardons maintenant de plus près les droits des utilisateurs et les profils des
utilisateurs. Vous pouvez voir les droits des utilisateurs comme toutes les permissions
ou autorisations qui peuvent être accordées aux utilisateurs et qui leur permettent
d'accéder et d'effectuer des actions à travers les écrans. Ils peuvent être considérés
comme l'ensemble des fonctions qui peuvent être exécutées et les données
auxquelles on peut accéder par chaque fonction. Un droit détermine quelle action un
utilisateur est autorisé à effectuer, et il est étroitement lié à son rôle et à ses fonctions
au sein d’une Banque ou de toute autre institution.
Les profils des utilisateurs sont aussi appelés rôles des utilisateurs. Dans la suite, nous
utilisons ces termes de façon interchangeable. Comme nous l'avons vu
précédemment, les profils des utilisateurs sont dérivés des droits des utilisateurs. Pour
créer un profil d'utilisateur, il faut définir les droits, et donc les fonctions, que le rôle
peut exécuter ainsi que les données auxquelles il peut accéder. Au moins un profil
d’utilisateur doit être associé à un utilisateur. Sinon, le moteur de paiement ne pourrait
pas “savoir” et contrôler les actions que l'utilisateur est autorisé à effectuer.
Plusieurs profils d'utilisateur peuvent être attribués à un même utilisateur. L'utilisateur
doit alors choisir un rôle pour se connecter aux écrans du moteur de paiement si la
combinaison de rôles ou de profils n'est pas prise en charge par le moteur de paiement.
La combinaison de plusieurs profils permet à l’utilisateur d'effectuer des actions que
tous les profils mis ensemble peuvent effectuer. Si la combinaison de profils n'est pas
possible, l'utilisateur devra se déconnecter d'un profil et se connecter avec le profil qui
lui permet d’effectuer les actions qu'il souhaite réaliser.
Enfin, le même rôle d'utilisateur peut être attribué à plusieurs utilisateurs. Ces
utilisateurs ont alors les mêmes droits et peuvent effectuer exactement les mêmes
actions sur les écrans.
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[Diapositive 6] - Quiz intermédiaire
[Diapositive 7] - Contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) et rôles de
l'utilisateur
Les rôles des utilisateurs, et indirectement les droits des utilisateurs, constituent le
socle sur lequel le contrôle d'accès basé sur les rôles est construit. Le contrôle d'accès
basé sur les rôles est un mécanisme de contrôle d'accès défini autour des rôles et des
droits ou privilèges des utilisateurs, et qui permet de limiter l'accès au système aux
seuls utilisateurs autorisés. Voici en gros comment cela fonctionne. Lorsqu'un
utilisateur essaie d'effectuer une action sur l'interface utilisateur graphique, le moteur
de paiement effectue le contrôle d'accès basé sur son rôle et accorde ou refuse
l'accès.
Dans les écrans du moteur de paiement, les éléments de menu et de sous-menu sont
filtrés en fonction du rôle de l'utilisateur, de sorte que ce dernier ne voit que les
éléments et fonctionnalités auxquels il a droit.
Le rôle de l’utilisateur est généralement chargé dans sa session, lorsque celui-ci se
connecte à l'application. Dans ce contexte, une session est un échange d'informations
ou un dialogue interactif entre un ordinateur et un utilisateur.
La session est établie lorsque l'utilisateur se connecte à l’écran du moteur de
paiement, puis elle est interrompue lorsqu'il se déconnecte. Une session peut être
avec ou sans statut. Dans une session avec statut, les parties impliquées dans la
communication doivent sauvegarder des informations sur l'historique de la session afin
de pouvoir communiquer de manière fluide. En revanche, dans une session sans
statut, la communication se fait par des demandes et des réponses indépendantes.
[Diapositive 8] - Illustration d’un rôle d'utilisateur et du RBAC sur ses éléments
de menu
Nous allons maintenant prendre un exemple pour être plus concret. Considérons un
rôle d'utilisateur pour l'accès aux données de paiement avec des restrictions
spécifiques sur ce qu’il peut ou ne peut pas faire sur les différentes entités de
paiement. Sur les messages, aucune action n'est autorisée. Cela signifie que
l'utilisateur n'est pas autorisé à visualiser, créer, mettre à jour ou supprimer un
message. En ce qui concerne les ordres, l'utilisateur est autorisé à les visualiser et à
les mettre à jour, mais il ne peut ni les créer ni les supprimer. Quant aux opérations,
l'utilisateur est autorisé à les visualiser et à les mettre à jour. Mais il ne peut ni créer,
ni supprimer une opération.
Maintenant, que verra l'utilisateur dans son menu après s'être connecté à l'écran de
l'application de paiement ? Les éléments de menu relatifs aux données de paiement
sont affichés dans son écran. Mais les éléments de menu relatifs à la gestion du
paramétrage et à d'autres thèmes ne sont pas visibles dans son menu. Comme il n'est
pas autorisé à effectuer des actions sur les messages, l'élément de sous-menu relatif
aux messages n’est pas visible dans son menu. Cependant, l'élément de sous-menu
relatif aux ordres est visible puisque son rôle lui permet de visualiser et de mettre à
jour les ordres. Mais notez que l'utilisateur n'est pas en mesure de créer ou de
supprimer un ordre. S'il existe des éléments de menu spécifiques pour ces actions ; ils
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menu lié aux opérations est visible puisque son rôle lui permet de visualiser les
opérations. Il peut également réparer les opérations ou effectuer des actions pour
mettre à jour les informations relatives aux opérations. Mais s'il essaie de créer ou de
supprimer une opération, le moteur de paiement ne lui permettra pas d’effectuer ces
actions.
Cet exemple simple illustre l'impact du rôle de l'utilisateur sur les éléments de menu
qui sont disponibles dans ses écrans. Pour conclure sur ce sujet des droits de
l’utilisateur, gardez à l'esprit que lorsque vous parlez d'écrans et d’interface utilisateur
graphique, vous mettez implicitement les droits et les rôles des utilisateurs dans le
périmètre de votre projet. Les écrans impliquent souvent plusieurs catégories
d'utilisateurs avec différents profils qui doivent être mis en œuvre et testés en
conséquence. L'impact des droits des utilisateurs sur un projet peut être substantiel,
tant en termes de coût que de qualité. Ce sujet doit donc être traité avec beaucoup
d'attention.

[Diapositive 9] - Quiz intermédiaire
[Diapositive 10] - La recherche et les critères de recherche
La recherche est certainement la fonction la plus utilisée dans les écrans. Elle est
nécessaire pour trouver des messages de paiement, des ordres, des opérations ou
d'autres informations spécifiques parmi des milliers, voire des millions dans les
moteurs de paiement. L'utilisateur saisit les critères de recherche et lance la recherche.
Un critère de recherche peut théoriquement être n'importe quel champ dans un
paiement, mais il n'est pas efficace d’utiliser tous les champs d’un paiement comme
critère de recherche.
Donc utiliser tous les champs possibles d’un paiement comme critères de recherche
n'est pas la bonne approche. Il faut trouver les champs clés ou les éléments de
message qui sont vraiment importants pour la recherche et limiter les critères de
recherche à ceux-là. Il est assez facile d'identifier certains d'entre eux. Les comptes
du donneur d’ordre et du bénéficiaire, les BIC du donneur d’ordre et du bénéficiaire, la
date d'exécution demandée de l'ordre, la référence de bout en bout de l’opération et
les statuts des entités de paiement sont les critères de recherche habituels. Mais
parfois, un élément de message qui n'est pas obligatoire, peut jouer un rôle important
pour une banque et doit être utilisé comme critère de recherche. Par exemple, si une
banque utilise le category purpose pour identifier et appliquer des services spécifiques
aux entreprises, ce champ devient important et peut être utilisé comme critère de
recherche. Les utilisateurs finaux ont besoin de cette information pour mieux
diagnostiquer et résoudre les problèmes potentiels. Ils apprécient donc de pouvoir
effectuer des recherches avec cette information.
Pour trouver les critères de recherche pertinents, il faut bien comprendre comment les
informations sont utilisées. Par conséquent, les utilisateurs finaux de différents
départements doivent être impliqués dans la conception des écrans de recherche.
Cela vous rappelle certainement une meilleure pratique que nous avons vu dans le
module précédent. La conception des écrans d'un moteur de paiement est un travail
d'équipe.
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[Diapositive 11] - Étapes de la recherche
Ici nous avons illustré les différentes étapes d'une recherche dans un moteur de
paiement. Veuillez noter que ces étapes sont applicables à d'autres applications, et
pas seulement aux moteurs de paiement. Comment cela fonctionne-t-il ? L'utilisateur
saisit les critères de recherche sur l'écran. Après une recherche, les messages, les
ordres ou les opérations de paiement qui correspondent aux critères sont récupérés
de la base de données du moteur de paiement et affichés à l'écran, généralement sous
forme de liste. Le résultat peut également être un écran d'un message, d'un ordre ou
d'une opération s'il s'agit du résultat unique de la recherche. Lorsque le résultat de la
recherche est une liste, il est recommandé d'afficher les résultats sous les critères de
recherche. L'utilisateur peut alors immédiatement comparer les critères et les résultats.
Et si la recherche ne fonctionne pas bien, cela permet de s’en rendre compte assez
vite.
La liste des résultats d'une recherche doit contenir des informations pertinentes pour
aider l'utilisateur dans sa recherche. Cela est très utile lorsque l'utilisateur ne sait pas
précisément ce qu'il cherche. Prenons l'exemple d'un client entreprise qui envoie des
centaines d’opérations par jour. Elle demande à une agence de la banque d'envoyer
une demande d’annulation pour une opération spécifique. Le client se souvient du
montant de l’opération et du fait qu'elle a été envoyée il y a sept jours à une banque
danoise. Il n'a pas les détails de l’opération avec lui. Après une première recherche,
plusieurs opérations du même montant s'affichent pour ce jour particulier.
Heureusement, les BIC sont également affichés dans la liste des résultats de la
recherche et il n'y a qu'un seul BIC de bénéficiaire avec le code pays DK. L'opérateur
peut identifier l’opération qui doit être annulée. Cela montre que le choix des données
à afficher sur une liste de résultats est important. En effectuant cet exercice, il faut
toujours se demander quelle information est la plus susceptible d'être utilisée par
l'utilisateur final.
[Diapositive 12] - Conseils et suggestions sur les critères de recherche
Pour conclure cette section, nous voulons vous donner cinq conseils et suggestions à
garder à l'esprit et à appliquer lorsque vous concevez ou testez des écrans de
recherche.
Le premier conseil est de prendre les critères de recherche un par un et de vous
assurer que vous comprenez bien la signification de chacun d'entre eux. Parfois, de
nombreuses dates peuvent être utilisées comme critères de recherche. Il est essentiel
de comprendre la signification de chaque date pour faire les bons choix.
Voici le conseil numéro deux. Si un critère de recherche n'est pas nécessaire pour
votre mise en œuvre, demandez à l’éditeur de le supprimer de l'écran. Les utilisateurs
finaux n’auront pas à se demander à chaque fois ce qu'il est et comment il peut être
utilisé. Et un temps précieux sera ainsi gagné. Dans certains projets, les écrans
standard créés par l’éditeur sont simplement adoptés sans que leur pertinence soit
remise en question. Ce n'est pas la bonne approche.
Voici le conseil numéro trois. Si un critère de recherche fait doublon avec un autre, il
est préférable de le supprimer de l'écran. Cela vous aidera à réduire la complexité.
Gardez les choses simples. Prenons un exemple. Le BIC et le B E I sont tous deux les
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identifiants des institutions. Si sur le même écran, le BIC et le B E I sont proposés
comme critère de recherche, l’un des deux peut généralement être supprimé.
Passons au prochain point. Si vous découvrez plus tard qu'un critère de recherche que
vous avez demandé n'est pas nécessaire, il est préférable de le supprimer des écrans.
Parfois, vous ne saurez pas d'emblée si un critère de recherche est vraiment
nécessaire ou non. Vous devez observer la façon dont les utilisateurs effectuent leurs
recherches et, si possible, la mesurer. Il sera alors plus facile de décider si le critère
doit être conservé ou supprimé. Supprimez un critère chaque fois que vous le pouvez.
De cette façon, vous garderez les choses simples.
Terminons avec le dernier conseil. Effectuez des recherches avec plusieurs critères
pertinents qui sont saisis simultanément, et assurez-vous que cela fonctionne. Plus
vous avez de critères dans un écran de recherche, plus il devient complexe. Le nombre
de combinaisons augmente de manière exponentielle avec le nombre de critères de
recherche. Et l'expérience montre qu'essayer toutes les combinaisons possibles n'a
pas vraiment de sens. Il est préférable de se concentrer sur les combinaisons qui
comptent vraiment pour les utilisateurs. Lorsque vous avez identifié les combinaisons
pertinentes, vous devez vérifier qu'elles fonctionnent correctement. Une façon de le
faire est d'effectuer des requêtes directement dans la base de données et via les
écrans, puis de comparer les résultats des deux. Ils doivent être identiques, bien
entendu.
En suivant ces conseils et suggestions, vous concevrez une interface utilisateur
graphique simple, pratique et facile à utiliser.
[Diapositive 13] - Quiz intermédiaire
[Diapositive 14] - Les listes de travail
Nous passons maintenant à un autre sujet important pour les utilisateurs. Il s’agit des
listes de travail. De nombreuses exceptions peuvent se produire pendant le traitement
d’un paiement au niveau du message, de l’ordre ou de l’opération. Lorsqu'une
exception se produit, quelqu'un doit l'examiner et, si possible, entreprendre des actions
pour remédier au problème. C'est là que les listes de travail entrent en jeu. Les moteurs
de paiement créent des listes de travail utilisées par les opérateurs de paiement pour
effectuer des actions sur les paiements présentant des exceptions ou des problèmes.
Un élément de liste de travail, comme son nom l'indique, exige qu'un opérateur de
paiement effectue des actions. Ces actions peuvent être effectuées dans le moteur de
paiement ou dans d’autres applications à l'extérieur du moteur de paiement.
Un élément de liste de travail actionnable est pour des actions à exécuter depuis les
écrans du moteur de paiement. Et un élément de liste de travail informatif est pour des
actions à exécuter à l’extérieur du moteur de paiement. Dans le second cas,
l'information fournie dans l’élément de liste de travail est l’évènement déclencheur
d'une procédure à exécuter dans d’autres outils.
Pour chaque élément de liste de travail actionnable ou informatif, il faut définir
clairement ce qui doit être fait, par qui, quand, et avec quel outil, etc. Ce sont les
procédures que les opérateurs doivent suivre pour traiter les différents éléments de
leurs listes de travail. En résumé, chaque élément de liste de travail exige que des
actions soient entreprises.
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[Diapositive 15] - Les listes de travail doivent être pouusées aux utilisateurs
Les moteurs de paiement traitent des millions de paiements, mais les utilisateurs finaux
ne sont pas intéressés par tous ces paiements. En fait, ils n'auraient pas le temps
d'examiner chaque opération. Considérons un groupe bancaire qui envoie et reçoit
environ 1 million d’opérations par jour. Si une opération peut être visualisée en une
seconde, il faudrait environ 278 heures pour un million d’opérations. Cela signifie
qu'environ 35 personnes travailleraient 8 heures par jour uniquement pour visualiser
les opérations. Le coût est énorme et inacceptable pour une activité à si faible valeur
ajoutée. C'est la raison pour laquelle les utilisateurs finaux ne consultent que les
opérations pour lesquelles une exception a été levée pendant le traitement et pour
lesquelles ils doivent entreprendre des actions. L'omission d'un seul de ces ordres ou
opérations peut avoir de graves conséquences pour la banque et pour ses clients. Les
utilisateurs doivent les voir et agir en conséquence. La question est maintenant de
savoir comment trouver ces paiements. La réponse est très simple. Les utilisateurs
n'ont pas et ne devraient pas avoir à rechercher ces paiements avec exceptions. Le
moteur de paiement les trouve lui-même et les pousse aux utilisateurs.
Les utilisateurs n'ont pas besoin d'effectuer de recherche pour obtenir les listes de
travail. Les recherches peuvent être effectuées uniquement pour affiner des éléments
de listes de travail, mais pas pour les voir. Les listes de travail sont sélectionnées par
le moteur de paiement lui-même et les utilisateurs n’ont plus qu’à les consulter. C'est
très pratique. Permettre aux utilisateurs de rechercher des messages, des ordres ou
des opérations avec des exceptions augmente le risque opérationnel. Puisque les
écrans de recherche sont en général spécifiques aux messages, aux ordres ou aux
opérations, un utilisateur devra se rendre à de nombreux endroits pour trouver toutes
les opérations avec exception. Et un jour, il oubliera certainement de saisir un critère
de recherche ou d'effectuer une recherche spécifique et certains éléments de listes de
travail seront oubliés. Par conséquent, la sélection automatique de tous les éléments
de listes de travail par le moteur de paiement et leur transmission directe aux
utilisateurs finaux, est un excellent moyen d'accroître l'efficacité opérationnelle et de
réduire le risque opérationnel.
[Diapositive 16] - Les listes de travail doivent être exhaustives
Puisque les listes de travail sont poussées aux utilisateurs, il est important, lors de la
mise en œuvre, de s'assurer que tous les messages, instructions ou opérations de
paiement qui doivent se trouver dans les listes de travail s'y trouvent réellement.
Prenez le temps d'étudier leurs cycles de vie et de comprendre les types d'exception
qui peuvent se produire pendant leur traitement. Ensuite, dressez la liste des cas qui,
de votre point de vue, devraient figurer dans les listes de travail. Comparez ensuite ce
qui selon l’éditeur, devrait figurer sur les listes de travail, avec ce qui est réellement
affiché sur les listes de travail. Vous serez parfois surpris par les résultats.
Les éditeurs proposent les listes de travail dans leurs propres écrans, en fonction de
leur propre vision de ce qui doit y être affiché. Leurs critères de sélection des listes de
travail sont donc construits à partir de l'implémentation standard. Cependant, la plupart
du temps, la banque demande aux éditeurs de développer des fonctionnalités
spécifiques, ce qui conduit à ajouter d'autres informations et statuts sur les entités de
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paiement. Il est essentiel de vérifier que les contenus des listes de travail tiennent
compte de ces spécificités. Ne comptez pas uniquement sur l’éditeur pour le faire.
Faites-le vous-même ou assurez-vous qu'un membre compétent et expérimenté de
votre équipe le fasse.
[Diapositive 17] - Quiz intermédiaire
[Diapositive 18] - Priorisation des éléments de la liste de travail (1/2)
Maintenant que nous nous sommes assurés que tous les éléments des listes de travail
sont affichés sur l'écran, nous devons travailler sur la priorisation de ces éléments. De
toute évidence, les éléments d’une liste de travail sont traités avec plusieurs types
d'actions qui ont différents niveaux de priorité. Pour les utilisateurs finaux, les
problèmes les plus urgents doivent être traités en premier. Certains éléments doivent
être traités immédiatement, d'autres le jour même, d'autres encore dans un ou
plusieurs jours, etc. Cela dépend de nombreux paramètres comme le type d’ordres ou
d’opérations, l'heure de réception, la date d'exécution demandée, le contrat du client,
etc.
Prenons l'exemple d'un message païn un que la banque reçoit un jour qui est le même
que la date d'exécution demandée. Si un ou plusieurs ordres reçus dans ce message
vont dans les listes de travail à cause des exceptions, les opérateurs de paiement
doivent les traiter avant le cut-off ou heure limite du jour. Sinon, la date d'exécution
demandée ne sera pas respectée et le client ne sera pas satisfait. La banque doit tenir
compte du temps qui pourrait être nécessaire pour traiter des exceptions potentielles
lorsqu'elle communique une heure limite à un client. C'est pourquoi l'heure limite
communiquée aux clients est en général en avance d’une heure ou plus sur l'heure
limite du système de compensation ou de règlement.
Voici un autre exemple. Cette fois, il s'agit d'un autre client qui envoie des ordres le
même jour mais avec une date d'exécution demandée dans un mois. Si ces ordres
vont dans les listes de travail, ils ne doivent pas nécessairement être traités le même
jour. Un opérateur peut entreprendre des actions sur ces ordres un ou plusieurs jours
plus tard, puisque la date d'exécution demandée est dans un mois. Ces ordres ne
doivent pas apparaître en tête des listes de travail.
Prenons un dernier exemple. Une demande d'annulation reçue par une banque du
bénéficiaire ne doit pas être traitée tout de suite. La banque dispose de quelques jours
ouvrés pour répondre. Par conséquent, il n'y a pas de problème si elle ne figure pas
en tête des listes de travail. Mais 2 jours ou 1 jour avant la date d'échéance, elle doit
passer en tête de liste car il devient urgent de la traiter.
[Diapositive 19] - Priorisation des éléments de la liste de travail (2/2)
Les opérateurs de paiement et leurs managers exigent généralement que les éléments
d’une liste de travail, donc les entités de paiement en exception, soient classés par
ordre de priorité. Comme nous l'avons vu précédemment, les éléments des listes de
travail ont différents niveaux de priorité. Les opérateurs de paiement apprécient le fait
que les listes de travail soient classées de la priorité la plus élevée à la priorité la plus
basse. Ils peuvent voir quels éléments de listes de travail doivent être traités en
premier et combien de temps ils ont pour traiter un élément de liste de travail en
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particulier. Les critères de recherche sur les écrans de listes de travail qui permettent
aux opérateurs de filtrer les items par type, par priorité, par temps avant l'échéance,
etc. sont donc très appréciés.
Un Manager est généralement responsable d'une équipe de plusieurs opérateurs de
paiement dont il doit superviser le travail. Pour le manager, il est important d'avoir une
vue d'ensemble du nombre d’éléments de listes de travail à un moment précis, triés
également par priorités. Le chef d'équipe peut alors allouer ses ressources aux tâches
les plus importantes à réaliser avant une échéance donnée.
En synthèse, les utilisateurs finaux tiennent vraiment à ce que les éléments de listes
de travail soient classés par ordre de priorité. Mais trouver la bonne priorité pour
chaque élément d’une liste de travail n'est pas toujours une tâche triviale et dépend
parfois des besoins spécifiques de la banque. C'est pourquoi les utilisateurs finaux
doivent être impliqués dans les ateliers de priorisation.
[Diapositive 20] - Quiz intermédiaire
[Diapositive 21] - Messages et instructions sur les listes de travail
Un autre sujet important sur les listes de travail concerne les messages et instructions
affichés aux utilisateurs sur l'écran. La question suivante doit être considérée
attentivement lors de la conception de ces messages : l'utilisateur peut-il facilement
comprendre la signification des messages ou des instructions sur les éléments de
listes de travail et, plus important encore, ce qu'il est censé faire pour traiter le
problème ?
Une bonne approche consiste à partir du principe que les utilisateurs ont très peu de
temps pour traiter un élément de liste de travail. Les utilisateurs ne devraient pas
passer plus de temps que nécessaire pour analyser un paiement en exception et
décider de ce qu'il faut faire. Lorsque cela se produit, c'est vraiment frustrant et les
utilisateurs commencent à se plaindre du produit.
Les messages que les utilisateurs finaux voient sur les écrans doivent donc être clairs
pour eux, de même que les instructions pour traiter les exceptions et les problèmes.
Lorsqu'un utilisateur commence à réfléchir à la signification réelle d'un message, ce
n'est pas bon signe. Bien sûr, ce problème n'est pas totalement évitable, mais
quelques initiatives peuvent être entreprises pour éviter ces situations. Voyons ce qui
peut être fait à ce sujet.
[Diapositive 22] - Messages sur les listes de travail - Clarté, formation et
documentation
Encore une fois, lorsqu'un utilisateur commence à se demander ce que signifie
réellement un message, ce n'est pas bon signe. Alors, que peut-on faire pour éviter
cette situation ? Il y a trois choses principales à faire.
La première. Les messages et les instructions sur les paiements en exception doivent
être clairs et faciles à comprendre. Deuxièmement. Chaque utilisateur doit recevoir
une formation appropriée et adéquate. Et troisièmement. La documentation relative
aux éléments des listes de travail doit être à jour et facile à trouver.
Chaque utilisateur doit recevoir une formation appropriée et adéquate. Ne supposez
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pas que les choses sont faciles et que les utilisateurs peuvent se débrouiller seuls. Les
personnes ne devraient pas découvrir les éléments de listes de travail lorsqu'elles sont
en situation de travail. Elles devraient être formées sur ces éléments au préalable. Il
ne s'agit pas de simples présentations sur Powerpoint. Les présentations et les
documentations sont importantes et doivent être préparées avec soin. Mais il ne faut
pas négliger la pratique. Les utilisateurs doivent pratiquer, pratiquer et pratiquer. Plus
ils pratiqueront, plus ils liront et comprendront ce qu'ils font et plus ils seront confiants.
Comme nous avons tous tendance à oublier vite, il est préférable que les messages
relatifs aux éléments de listes de travail soient aussi clairs que possible et qu'ils ne
conduisent pas les utilisateurs finaux à des interprétations erronées et à des
mauvaises décisions. Il faut éviter les messages techniques, et si ce n’est pas possible,
il faut les traduire dans des termes accessibles. Si les utilisateurs ont des questions,
ils doivent pouvoir accéder rapidement aux documents où ils trouveront les réponses,
idéalement en moins de deux minutes lorsqu'ils sont en situation de travail. Une bonne
pratique consiste à faire en sorte que la liste de tous les messages affichés sur les
listes de travail soit disponible dans un document spécifique, un dossier par exemple,
où l'on peut trouver des références à des procédures ou à d'autres ressources
contenant des informations détaillées sur ce qu'il faut faire. Un utilisateur peut alors
facilement trouver un message et le lien vers la documentation correspondante en
effectuant une recherche dans le classeur. Et cela peut se faire en moins d'une minute.
Si les utilisateurs ont reçu une formation adéquate, si tous les messages sur les
éléments de listes de travail sont aussi clairs que possible, et si les instructions de
travail peuvent être trouvées rapidement en cas de besoin, alors toutes les conditions
sont réunies pour que les utilisateurs prennent de bonnes décisions et que les clients
et la banque soient satisfaits.
[Diapositive 23] - Quiz intermédiaire
[Diapositive 24] - Journal d'audit ou piste d'audit - Enregistrement des actions
Pour commencer sur la piste d'audit, voici une situation que vous avez probablement
déjà rencontrée sur votre projet. Le moteur de paiement se comporte d'une manière
très étrange. Il n'y a pas eu de nouvelle livraison. Néanmoins, les ordres et les
opérations ne sont plus traités comme prévu. Pourtant, tout allait bien il y a une heure
à peine. Que s'est-il passé ? Comment le découvrir ? Eh bien, c'est là que la piste
d'audit peut parfois être très utile. Elle permet de voir quel paramètre a été modifié,
quelle était la valeur précédente, qui l'a fait, quand cela s'est produit, etc.
La piste d’audit ou le journal d'audit est un fichier ou une base de données où sont
enregistrées toutes les actions des utilisateurs qui surviennent dans le moteur de
paiement. N'oubliez pas qu'un utilisateur peut visualiser, modifier, supprimer ou créer
des données. Toutes les actions effectuées par les utilisateurs sur les écrans sont
enregistrées dans le journal d'audit. Ceci est fait pour des raisons réglementaires,
opérationnelles et de sécurité. Conserver l'historique de ce qui s'est passé sur les
données est crucial, non seulement pour résoudre les problèmes potentiels que les
utilisateurs ont pu causer par erreur, mais aussi, plus généralement, pour savoir
quelles actions spécifiques les utilisateurs ont effectuées sur les données de paiement
ou les données de paramétrage dans le moteur de paiement. Dans de nombreux pays,
il existe une obligation réglementaire de conserver les journaux d'audit pendant une
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période de plusieurs années.
Les opérations de paiement contiennent des données sensibles comme les noms, les
adresses, les numéros de compte, les montants et les références des paiements.
L'analyse des enregistrements des paiements d'un individu peut révéler de
nombreuses informations sur lui : son lieu de résidence, ses habitudes d'achat ou sa
famille. Si un utilisateur prend l'habitude illicite de consulter les données de paiement
d'un client, la piste d'audit peut aider à le découvrir. Si un utilisateur prend une décision
incorrecte concernant un ordre, la piste d'audit peut également aider à le découvrir.
C'est pourquoi la présence d'une piste d'audit peut dissuader les utilisateurs mal
intentionnés.
La piste d'audit peut être accessible directement depuis les écrans du moteur de
paiement, ou le moteur de paiement peut alimenter un système externe avec les
informations concernées. Dans le premier cas, cette fonction devrait être accessible
aux utilisateurs disposant de privilèges élevés. Et il n'est pas nécessaire de préciser
qu'il ne doit pas être possible de modifier ou de supprimer les enregistrements d’une
piste d'audit à partir des écrans.
En synthèse, la piste d'audit permet d'enregistrer et de conserver les actions de
l’utilisateur effectuées sur les écrans, et de se conformer ainsi aux exigences
réglementaires.
[Diapositive 25] - Paramètrage des moteurs de paiement
En termes simples, un moteur de paiement est un programme informatique qui
fonctionne avec un paramétrage spécifique.
La liste des paramètres est assez longue : contreparties, formats d’échange, règles de
routage, calendriers, heures limites, gestionnaires d'exceptions, éléments de contrats,
calcul de la date de règlement, droits et rôles des utilisateurs, comptes internes ; la
liste est longue.
La détermination des valeurs des différents paramètres, de manière à répondre aux
besoins de la banque qui exploite le moteur de paiement, est une partie importante de
tout projet de mise en œuvre. Plusieurs personnes dans un projet peuvent être dédiées
uniquement à cette activité.
Lors du paramétrage d’un moteur de paiement, il est crucial de prendre en compte la
manière dont les paramètres seront utilisés en production. Les questions suivantes
doivent être abordées. Un. Qui aura ou n’aura pas accès à quels paramètres en
visualisation ? Deux. Qui aura ou n’aura pas accès à quels paramètres en modification
? Et trois. Quels paramètres peuvent ou ne peuvent pas être modifiés directement
depuis les écrans du moteur de paiement ?
Après les quiz, nous vous donnerons quelques suggestions intéressantes pour vos
projets de mise en œuvre.
[Diapositive 26] - Quiz intermédiaire
[Diapositive 27] - Paramètrage - Suggestions pour vos projets
Comme nous l'avons dit précédemment, trois questions principales doivent être prises
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en compte lorsque l'on travaille sur les paramètres d’un moteur de paiement. Qui aura
ou n’aura pas accès à quels paramètres en visualisation ? Qui aura ou n’aura pas
accès à quels paramètres en modification ? Et Quels paramètres peuvent ou ne
peuvent pas être modifiés directement depuis les écrans du moteur de paiement ?
Les réponses aux deux premières questions peuvent déterminer la manière dont les
paramètres seront regroupés et affichés dans l'interface utilisateur graphique si vous
construisez une solution personnalisée. Si les utilisateurs n'ont pas à se déplacer dans
de nombreux menus et pages pour voir les paramètres qu'ils recherchent, ils
gagneront un temps précieux à long terme. En ce qui concerne la dernière question,
elle est parfois négligée lors des projets. Et cela conduit à une dépendance élevée
envers l’éditeur du moteur de paiement, car on se rend compte assez tard que même
la plus petite modification des paramètres nécessite une nouvelle livraison de la part
de l’éditeur. En vous posant ces questions dès le début du projet, vous pouvez
demander à l’éditeur de rendre certains paramètres modifiables directement via
l'interface utilisateur graphique, de sorte qu'aucune livraison ne sera nécessaire si
leurs valeurs doivent être modifiées dans les conditions d'exploitation.
Par conséquent, notre première suggestion : Il faut comprendre chaque paramètre et
ses impacts. Pour la mise en œuvre, nous devons nous assurer que les paramètres
reflètent les besoins du client. Il est essentiel de recevoir une formation de l’éditeur et
de lire sa documentation pour comprendre le produit. Il faut également s'entretenir
avec les experts métiers de la banque pour comprendre leurs besoins et leurs
exigences. Mais ce n'est qu'un début. Les paramètres sont de plusieurs types et
utilisés à des fins multiples. Il est important de faire la distinction entre un paramètre
technique et un paramètre fonctionnel. Ensuite, pour chaque paramètre, il faut bien
saisir l'impact qu'aura tout changement et, éventuellement, qui va le faire. Parfois, la
définition des paramètres techniques et fonctionnels doit être clarifiée car l’éditeur et
le client ne les comprennent pas toujours de la même manière. La modification d'un
paramètre technique peut avoir des impacts fonctionnels et la modification d'un
paramètre fonctionnel peut avoir des impacts techniques.
Voici notre deuxième suggestion pour la réussite de vos projets : attention à ne pas
juste perpétuer l’existant. Il faut tirer parti des nouvelles opportunités.
Lors de la mise en œuvre d'un nouveau moteur de paiement, les utilisateurs ont
tendance à décider qui va gérer quels paramètres en fonction des processus actuels,
et de ce à quoi ils sont habitués. Cela peut devenir assez lourd si les utilisateurs veulent
absolument conserver leur ancienne façon de faire. Ils peuvent aller jusqu'à exiger de
l’éditeur qu'il implémente de nouvelles fonctionnalités ou adapte les fonctionnalités
existantes à leurs propres processus. Veillez à ne pas tomber dans ce piège.
Demandez aux utilisateurs d'expliquer les raisons de leurs choix. Ça ne doit pas être
uniquement parce que c'est toujours ainsi qu'ils ont fait les choses. Il faut également
envisager de tirer parti des nouvelles possibilités et opportunités offertes par le moteur
de paiement. Il est généralement moins coûteux d’adopter le paramétrage standard
de l’éditeur que de modifier ou d'ajouter des paramètres.
Le paramétrage et la gestion des paramètres est un travail d'équipe. Réunir les experts
des éditeurs et les équipes fonctionnelles et techniques donne des résultats
intéressants. L'objectif doit être de rendre les choses aussi simples que possible pour
les équipes qui vont gérer et maintenir la plateforme de paiement.
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C'est la fin de ce module. Merci de 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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