
Solutions logicielles
pour les cartes à puce

WWW.X-INFOTECH.COM

X Infotech Banking



X Infotech fournit des solutions logicielles clé en main pour une émission centralisée et instantanée, 
des cartes à puces finacières et non financières, avec ou sans contact.

Nos solutions gèrent l'ensemble du cycle de vie d'une carte

Nos produits

À propos

ENRÔLEMENT TRAITEMENT
DE DONNÉES 

DÉLIVRANCE 

la banque fournit des services 
post-émission pour 

l'utilisation, le support et 
le renouvellement de la carte 

une succursale bancaire 
rassemble les données 
du client ( y compris les 

biométries, le cas échéant)  

la banque effectue 
la vérification et 
la préparation 
des données 

la carte conçue et imprimée, 
est liée au profil et au 
compte du demandeur 

la banque émet et délivre 
la carte au demandeur
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Avantages des solutions 
•   Flexibles

•   Faciles à intégrer et modifier

•   Fournisseur indépendant

•   Possibilité d'étendre les fonctionnalités

•   Sécurisées et éprouvées

Avantages & Clients

Nos clients
•   Banques:
   émission des cartes financières,
   enrôlement et vérification biométriques

•   Institutions Financières : 
   cartes multi-applications avec 
   des options de paiement
 



X Infotech Identity Management gère l’ identité du client à l'aide des 
données biométriques. La solution Identity Management se compose d'un 
registre biométrique, un service de vérification pour effectuer les vérifica-
tions biométriques 1:1 ou 1:F ainsi qu'une capacité d' intégration avec les 
différents moteurs de recherche biométrique des systèmes AFIS/ABIS.

La solution Identity Management fournit une interface graphique 
usager(GUI) pour les gestionnaires d' identité qui contrôlent et règlent les 
conflits d' identité (documents dupliqués, personnes ayant des données 
biométriques similaires).

IDENTITY MANAGEMENT 

Identité de la clientèle

•   Interface flexible et configurable pour la gestion de l’ identité.
•   Stockage de données intégré pour différentes modalités biométriques 
    (visages, empreintes digitales, iris etc.). 
•   Niveau de protection supplémentaire pour assurer une meilleure sécurité 
    contre les accès illégaux aux données sensibles. 
•   Possibilités d'expansion illimitées pour s'adapter à l'évolution 
   des besoins des clients en matière de biométries multimodales et   
   l'augmentation du volume du dossier biométrique. 
•   Plate-forme indépendante du fournisseur pour une flexibilité plus 
   grande et afin de déployer différents moteurs de recherche     
   biométriques en une seule solution. 

X Infotech Enrolment est une solution logicielle pour la saisie des données des 
clients: des données démographiques et biométriques (empreintes digitales, image 
de face, signature manuscrite).

Cette solution complète soutient la collete des données pertinentes des clients pour 
l'émission des produits des cartes financières et non financières. Elle est également 
utilisée pour enregistrer les clients pour les services d'authentification.

L'efficacité d'un système biométrique dépend entièrement de la qualité des données 
biométriques, X Infotech propose une composante intégrée de contrôle de la qualité 
pour saisir des données biométriques de haute qualité en conformité avec les 
normes et les meilleures pratiques de l'industrie.

ENROLMENT
•   Enrôlement modulable qui s'adapte au type des données saisies et qui 
   garantit la compatibilté avec des différents systèmes biométriques. 
•   Contrôle efficace du processus afin de minimiser le risque d'erreur 
    humaine (validation automatisée de la qualité biométrique).
•   Environnement hautement sécurisé avec contrôle d'accès, cryptage des 
    données et une communication par l' intermédiaire des canaux de 
    communication sécurisés.
•   Intégration flexible grâce à un système central de gestion de demandes 
   pour la synchronisation, la validation et l'exportation des données.
•   Plate-forme indépendante du fournisseur pour donner une plus grande 
   flexibilité au choix du matériel informatique.

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Saisie des
données de clients

Capture d'une
photo de visage

Capture d’empreintes
digitales

Capture de la signature 
manuscrite

Sélection de 
la code PIN 

Création d’une
fiche d’enrôlement

Processus d’enrôlement standard



Scénarios de déploiement

Identité de la clientèle
AFIS / ABIS
 

•   Compatible avec plusieurs modalités biométriques - empreintes 
   digitales image de face, iris. 
•   Haute précision des algorithmes de couplage assurée pour certain 
    nombre de projets internationaux. 
•   Architecture modulable pour augmenter la vitesse d'adaptation 
   (Jusqu'à 100 000 000 empreintes digitales par seconde sur le serveur). 

Application mobile
pour Android

Application autonome
pour Windows OS

Service WCF pour 
des applications externes

CARACTÉRISTIQUES

X Infotech Biometric Verification est une plate-forme logicielle qui valide l’identité du 
client en fonction de biométries telles que les empreintes digitales, la reconnaissance 
du visage et les signatures dynamiques. Les droits d’accès aux services financiers 
sont manuellement accordés par un opérateur ou traités par une application.

La solution indépendante du fournisseur permet aux clients de déployer toute 
technologie ou produit pour les postes de travail d'opérateurs, les postes de travail 
mobiles ou les dispositifs mobiles.

X Infotech Biometric Verification est intégrée à la solution Identity Management qui 
sert de local centralisé de stockage des données biométriques et traite toutes les 
demandes de vérification.     

•   Déploiement flexible pour soutenir la vérification des multiples 
   modalités biométriques.
•   Solution évolutive pour régler les champs de données nécessaires 
   (Données personnelles - numéro d'Identification, numéro de 
   document, etc.).
•   Fonction de détection de visage en temps réel pour veiller à ce que 
    l'utilisateur soit une personne réelle.
•   Niveau supplémentaire de sécurité contre l'accès illégal aux 
   données sensibles.
•   Respect des exigences, des pratiques et des recommandations 
   de l' industrie. 

BIOMETRIC VERIFICATION CARACTÉRISTIQUES

X Infotech AFIS/ABIS est une solution d’authentification biométrique qui 
permet des contrôles d’ identité rapides et précis sur de grandes bases de 
données biométriques.
La solution logicielle prête à l’emploi fournit des moyens efficaces de vérification et 
de contrôle de la déduplication de l'identité. Elle peut traiter, rechercher, stocker et 
récupérer des modèles et des dossiers en temps réel.
X Infotech ABIS est une extension de la solution Identity Management. 



Personnalisation de la carte

La solution EMV Data Preparation effectue la préparation des données pour 
tous types de cartes à puces EMW émies pour des réseaux internationaux ou 
des projets locaux. La solution soutient les technologies avancées de cartes 
à puces - interfaces avec ou sans contact, les environnements mobiles et 
multi-applications, et la gestion post-émission des applications.

X Infotech EMV Data Preparation reçoit les données des applications de la 
carte et les données de profil du titulaire de la carte, ainsi que les clés et les 
certificats de multiples sources. Avant la personnalisation de la carte, les 
données sont vérifiées et préparées selon une configuration définie.

EMV DATA PREPARATION CARACTÉRISTIQUES

X Infotech Chip Encoding reçoit les données saisies de la solution Data 
Preparation et virtuellement encode la puce selon un profil d'un carte de 
paiement en conformité des routines dédiées de personnalisation de puce. 

La solution se base sur une architecture ouverte afin de s'adapter à toutes 
les puces et tous les équipements de personnalisation. X Infotech Chip 
Encoding permet d'effectuer la personnalisation des puces simultanément 
sur de multiples machines de personnalisation, petites et de gros volume. 

•   Infrastructure flexible pour un système d'intégration 
    et de configuration facile.
•   Compatibilité avec les tiers fournisseurs pour soutenir l' intégration à 
    une plate-forme de production de document déjà existante.
•   De nombreuses installations pour coder les puces avec et sans 
    contact pour tous les types de cartes à puces EMV. 

CHIP ENCODING CARACTÉRISTIQUES

X Infotech Key Management System (système de gestion des clés) fournit 
toute fonctionnalité nécessaire pour une génération et une transportation 
des clés de personnalisation de puce et des certificats sécurisés. Le 
système gère des objectifs hautement sensibles conformément à des 
strictes normes de sécurité.

Tous les calculs cryptographiques sont effectués par des crypto-
processeurs consacrés intégré dans un appareil HSM certifié. 

•   Système sécurisé pour soutenir une gestion centralisée et hautement 
    sécurisée des clés cryptographiques.
•   Interface utilisateur intuitive pour permettre une configuration, 
    une gestion et un audit faciles. 
•   Déploiement de Modules de Sécurité Matérielle (HSMs) pour protéger 
    les données sensibles et minimiser les pertes ou fuites d'informations.
•   Architecture ouverte et fiable pour permettre et faciliter 
    l' interopérabilité du fournisseur.     

KEY MANAGEMENT SYSTEM CARACTÉRISTIQUES

•   Solution haute vitesse, entièrement automatisée pour la préparation des 
    données afin de permettre une production facile et rapide de la carte. 
•   Fonction flexible permettant pour adapter et configurer la solution selon 
    les besoins spécifiques du client.
•   Compatibilité avec les tiers pour une intégration uniforme à un 
    environnement existant et un système de personnalisation.
•   Interface facile à utiliser pour une gestion efficace des multiples des 
   profils à plusieurs cartes ou les profils de personnalisation.

Traitement par lot
La saisie des données et le codage sont séparés par des étapes 
Scénarios d’utilisation : des machines de personnalisation haut 
de gamme et des multiples bureaux de personnalisation

Un Seule Étape 
La préparation des données et l'encodage de la puce se fait en une seule étape
Scénarios d'utilisation : diverses machines de personnalisation 
(bureau, milieu de gamme et haut volume)



•   Système sécurisé pour garantir de multiples générations 
    de valeurs de PIN et PUK.
•   Choix flexible pour l'impression des PIN:  installation 
    sur place et à distance. 
•   Génération et cryptage de blocs de PIN, supportant les meilleurs 
    formats connus de blocs PIN.
•   Compatibilité avec des fournisseurs tiers pour soutenir 
    des différentes solutions de préparation de données.

X Infotech Secure PIN Manager est une solution intégrale pour la généra-
tion de PIN, l' impression sécurisée des enveloppes et des onglets PIN 
ainsi que pour des différents modes de distribution de PIN. Cette 
infrastructure flexible permet la distribution et la synchronisation entre 
de multiple système.

La solution implante un strict contrôle des accès et des réseaux 
de communication sécurisés pour la transmission des données.

SECURE PIN MANAGER CARACTÉRISTIQUES

X Infotech EMV Certificate Authority (EMV CA) est une autorité de certifica-
tion racine pour la délivrance des cartes à puces EMV à l'échelle nationale 
sans recours à l' interaction avec des organismes de paiement internation-
aux tels que VISA, MasterCard etc.

La solution logicielle permet aux banques et aux institutions financières de 
développer un environnement PKI interne consacré à la délivrance de 
cartes compatibles.

•   Environnement dédié à la délivrance de cartes de paiement locales 
    sans autorité de certification externe.
•   Génération et stockage de certificats racines auto-signés dans 
    un environnement hautement sécurisé.
•   Délivrance de certificats pour plusieurs émetteurs EMV dans 
    le cadre d'un régime de paiement unique ou multiple. 

EMV CERTIFICATE AUTHORITY CARACTÉRISTIQUES

X Infotech Production Management permet aux banques, aux bureaux de 
personnalisation et aux organisations financières de gérer l’ensemble du 
processus de production des cartes à puce financières et non financières. 
Le système modulaire fournit des caractéristiques avancées de suivi et de 
gestion des workflows, pour soutenir tout le cycle de vie de production- 
récupération de données, préparation des données, contrôle de la qualité, 
gestion des stocks et gestion de la distribution. L'architecture ouverte et 
modulaire permet aux clients d'étendre et de configurer le flux de produc-
tion selon leurs besoins de projets spécifiques et les exigences des 
systèmes et de matériel de tiers fournisseurs.

PRODUCTION MANAGEMENT  

•   Gestion complète de la production des cartes financières ou non 
    financières- de l'importation de données à la gestion des stocks 
    et les rapports.
•   Suivi de la production pour le contrôle de la distribution des demandes 
    aux machines de personnalisation.
•   Contrôle supérieur de l’état de la production, des procédures qualité 
    de carte et du stock.
•   Supporte de puces à bandes magnétiques, avec et sans contact, 
    des systèmes et équipements tiers. 

CARACTÉRISTIQUES

Impression de PIN à distance:
Les blocs PIN sont transférés à une branche distincte 
pour l' impression d'enveloppes des PIN.

Impression de PIN locale :
La banque ou l'organisation financière peut imprimer 
les PIN directement sur le site.



Personnalisation de la carte
INSTANT ISSUING 

Dans ce marché hautement concurrentiel, les banques et les organismes financiers doivent optimiser les processus et offrir de nouveaux services bancaires 
attractifs et à valeur ajoutée. L'émission instantanée est un exemple de la façon dont laquelle les banques passent de l'émission traditionnelle à la produc-
tion de cartes directement dans une succursale ou un bureau d'émission de cartes.

X Infotech Instant Issuing est une solution logicielle complète composée de plusieurs composants X Infotech (préparation des données, personnalisation 
de carte, traitement cryptographique et codage de puce) dédiés à l’émission instantanée de carte en temps réel. L’interface conviviale permet aux opéra-
teurs de concevoir et de produire des cartes de crédit ou d débit entièrement opérationnelles en quelques minutes, offrant ainsi un maximum de commod-
ité et d’avantages à l’utilisateur final.

CARACTÉRISTIQUES

•   Configuration flexible pour le stock, le flux de tâches et les produits 
    via une interface utilisateur graphique, sans programmation.
•   Suivi e la production de cartes en temps réel par type de produit, client, 
    numéro de série, emplacement du stock, date ou tout attribut de produit 
    personnalisé.
•   Suivi de stock complet jusqu'à un emplacement actuel et état d'avancement 
    d'une carte individuelle.
•   Journal pour audit complet du mouvement de la carte. 

X Infotech Stock Management fournit un suivi complet des cartes imprimées et 
endommagées. La solution logicielle est intégrée aux solutions Production Manage-
ment et Instant Issuing, offrant ainsi de nombreuses fonctionnalités d’enregistrement 
d’événement à chaque étape de production des cartes. Le système conserve un 
historique complet de chaque mouvement entre les emplacements des stocks. 

L’interface client facile à utiliser offre la fonction d'importer ou d'introduire manuelle-
ment des produits de cartes, et de gérer les consommables et les emplacements de 
stock. La solution respecte pleinement des strictes réglementations de gestion de 
stock de cartes.

STOCK MANAGEMENT  CARACTÉRISTIQUES

•   Conformité aux normes PCI DSS et aux exigences de sécurité Visa et MasterCard en matière d'émission instantanée de cartes.
•   Architecture flexible pour une intégration facile à une infrastructure et à des procédures existantes.
•   Système simple et facile à utiliser pour la production instantanée des cartes. 
•   Suivi de la production des cartes de paiement pour générer des rapports d'état à chaque étape du processus de personnalisation.

AVANTAGES POUR LES ORGANISATIONS FINANCIÈRESAVANTAGES POUR LES UTILISATEURS FINAUX

•  Augmentation du chiffre d’affaires
   L'émission instantanée augmentera probablement le chiffre d'affaires 
   d'une banque et maximisera les dépenses annuelles des clients pour 
   chaque carte émie immédiatement.  

•  Optimisation des coûts
   L'émission de cartes instantanées garantit l'optimisation des coûts.  
   Il n'y a plus besoin de dispositifs coûteux de cryptage ou, de machines 
   de personnalisation et de mailing gros volume.

•  Service à la clientèle exceptionnel
   Les clients peuvent personnaliser leurs caractéristiques 
   personnelles (photo, logo comarqué) et recevoir la carte 
   immédiatement, ainsi réduisant le risque de perte ou de vol de 
   cartes pendant l'étape de l'expédition.

•  Accès instantané aux fonds
   Les clients peuvent activer et utiliser la carte immédiatement. 
   Quand la carte est envoyée par la poste, la probabilité que le client   
   commence à utiliser la carte immédiatement diminue.



Gestion du processus
INTEGRATION SERVICES 
X Infotech Integration Services est un module middleware qui relie ensem-
ble les systèmes bancaires et les produits X Infotech, qui agissent comme 
un ensemble coordonné.

Integration Services permettent les banques de traiter les demandes de 
clients rassemblées ou les demandes de d'enregistrement de cartes  à 
travers  différents systèmes externes afin de vérifier les demandes ou 
d'ajouter des informations supplémentaires avant la personnalisation de la 
carte ou l'enregistrement du client.

Cette solution permet aux banques de connecter les produits X Infotech
au systèmes bancaires sans modifier les interfaces existantes. Elle améliore 
également la sécurité globale pendant que les systèmes distribués commu-
niquent avec le système central à travers un seul point.

•   Conformité avec d'autres produits X Infotech. 
•   Interaction avec des dépôts externes pour augmenter ou stocker 
    des applications.
•   Prise en charge des interfaces File, HTTP, SOAP, MQ, FTP, WCF.
•   Génération centralisée des journaux d'événements. 

CARACTÉRISTIQUES

X Infotech Card Lifecycle Management gère la totalité du cycle de vie des 
cartes à puce, des jetons et de leurs applications, à partir de la préparation 
des données et la personnalisation de la demande jusqu’aux activités 
post-émission - émission, réémission, blocage/déblocage, réinitialisation 
des codes PIN et révocation définitive des cartes à puce.

L'architecture ouverte et modulable permet aux clients une flexibilité 
illimitée afin de soutenir les besoins actuels et futurs - les nouvelles prolon-
gations et les intégrations à des solutions tierces.

CARD LIFECYCLE MANAGEMENT 

•   Gestion de la totalité du cycle de vie des cartes à partir de la demande 
    jusqu' aux activités post-émission.
•   Capacité d'interagir via de multiples réseaux de communication.
•   Multiples mécanismes de sécurité afin de contrôler les droits d'accès, 
    y compris le principe des quatre yeux. 

CARACTÉRISTIQUES



X Infotech Mobile Gateway est un système automatisé pour la prestation de 
services via des réseaux de communication (SMS, USDD), ou Internet 
(demande XMI ou JSON). La solution logicielle offre de multiples avantages 
pour les utilisateurs finaux, offrant ainsi un accès mobile à tout moment et 
en tout lieu.

Mobile Gateway soutient le déploiement de services bancaires d'autres 
services immédiats. Généralement, Mobile Gateway est fourni avec la 
solution X Infotech SMS Center pour effectuer des activités commerciales 
via des réseaux mobiles.

MOBILE GATEWAY
•   Distribution d’informations simple et rapide par le biais des 
    messages SMS et USSD.
•   Capacité à livrer des projets à publipostage électronique avec 
    livraison garantie.
•   De vastes infrastructures de déploiement via des applications 
    mobiles pour Apple IOS, Google Android et Windows.
•   Flexibilité afin de soutenir un large éventail de protocoles entrants 
    (Requêtes SMS/USSD via protocole SMPP, XML/JSON ou protocoles SOAP).

CARACTÉRISTIQUES

Solutions mobiles
PAYMENT GATEWAY

•   Système 24/7 pour traiter les paiements pratiquement en temps réel.
•   Flexibilité pour le déploiement de divers terminaux - terminaux POS, 
    appareils mobiles, plateformes Web et réseaux mobiles SMS/USSD. 
•   Capacités opérationnelles étendues pour connecter un nombre illimité 
    de banques et de sociétés tierces.
•   Architecture modulable pour étendre la fonctionnalité sans 
    interruption du système. 

CARACTÉRISTIQUES

X Infotech SMS Centre est un centre de service de messagerie qui gère les opérations SMS, 
comme le routage, l'acheminement et le stockage des messages entrants. La solution 
logicielle peut fonctionner soit séparément ou conjointement avec la solution X Infotech 
Mobile Payment Gateway afin de créer un système unique pour la réception/diffusion des 
messages.

La solution SMS Centre dispose d'une fonctionnalité de programmation par voie radio 
(OTA) supplémentaire qui permet aux entreprises de distribuer les nouveaux logiciel, les 
configurations de paramètres ou les mises à jour des clés de cryptage sur les appareils 
mobiles.

SMS-CENTRE
•   Architecture modulable pour soutenir les nouvelles technologies 
   et les services mobiles.
•   Compatibilité avec les logiciels tiers pour un système 
   de messagerie complet.
•   Fonctionnalité OTA pour distribuer les mises à jour des logiciels 
    et des configurations pour des millions d'utilisateurs finaux.

CARACTÉRISTIQUES

X Infotech Payment Gateway est un système pour les paiements en ligne, transferts 
d'argent ou tout autre opérations basée sur un traitement de paiement. La solution 
logicielle veille à ce que les paiements soient sécurisées traités et transmis à travers 
le cryptage et le stockage de données sensitives relatives aux cartes financières.

La solution X Infotech offre un niveau de flexibilité sans précédent pour interagir 
avec les systèmes de paiement externs pour les services en ligne ou sur mobile - les 
contraventions, les tickets de cinéma et de théâtre ou les billets d’avion et de train.
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