Émission des car tes

Émission de cartes

Une carte est un élément d'identification personnelle renforçant le lien
entre un consommateur et une marque.
En élargissant les possibilités de cette carte, on multiplie vos possibilités
de relation avec votre client.
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Prenez le
CONTRÔLE
be ys Pay vous redonne le contrôle sur
les cartes, en vous permettant de gérer
l'intégralité de leur cycle de vie en une
seule solution, tout en incluant le
paramétrage EMV et la gestion des clés
cryptographiques dans chaque succursale
de la banque, ou dans une seule institution.
—
Réduit les coûts globaux d'émission.

Aucun projet
ne nous échappe
Notre modèle révolutionnaire d'émission et
de personnalisation multicanal et multitenant offre une solution unique pour
l'émission de cartes en succursale ou bien
centralisée. La gestion centralisée de
l'émission des cartes et du traitement des
données permettent de réduire les coûts et
d'améliorer la capacité à mettre en œuvre des
solutions plus innovantes améliorant ainsi le
service au détenteur final de la carte.

Flexibilité et rapidité dans la mise en œuvre des
innovations.

Nos modèles sont flexibles. Nous pouvons
produire les cartes dont vous avez besoin et
nous adapter à la demande. Pour cela, nous
vous proposons trois options:

Améliore l'expérience du client final.

—

Augmente le pourcentage d'activation.

Carte émise> Carte active> Réduction des pertes.

Emettre des cartes depuis notre siège (à partir de
1000 cartes par heure).
Mettre à votre disposition des unités d’impression
prises en charge par notre personnel.
Mettre à votre disposition notre unité d'émission
autonome révolutionnaire: Instant Card Point.

EMISSION MULTICANAL

—

Vous pourrez savoir si la carte se
trouve en stock, est émise, est
active ou arrive à expiration. Elle
peut être émise depuis la
centrale ou depuis le point de
vente.

—

Vous n'émettez que ce qui a été
activé, réduisant ainsi les coûts
par carte.
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PLUS DE SERVICES
sur une même carte

Émission de cartes
Information technique
—

:

Chez be ys Pay, nous avons la capacité
technologique et la flexibilité de programmer
des cartes adaptées à vos besoins. Nous vous
aidons à leur donner une nouvelle dimension,
en configurant la totalité : des services de
paiement ou de contrôle d'accès jusqu’aux
contrôles biométriques sophistiqués ou aux
signatures numériques.

En donnant de la valeur à vos
cartes, vous donnez également
de la valeur à votre entreprise.

Vos cartes ont des possibilités d’action
illimitées:
Services de paiement avec marque internationale.

PORTABLES

Services de paiement avec marque nationale.

Nous développons des appareils
en utilisant une puce EMV pour des
systèmes de paiement multiples.

Services de paiement Close Loop.
Contrôle d'accès.

Technologie sans contact.

Promotions et plans de fidélité.
Services de santé, de transports, de location, etc.

Permet d'effectuer des paiements
rapidement et de manière sûre.

Normes EMV de l’applet de paiement conçues
pour maintenir l'interopérabilité des systèmes de
paiement.
—
Elles peuvent être utilisées pour créer un système
de paiement alternatif en utilisant la même
infrastructure que celle utilisée par les systèmes
attachés à EMV.
—
Préparation des données et calcul des
cryptogrammes EMV (Visa, MasterCard, AMEX, CB).
—
Génération de clés publiques et privées.
—
Génération de certificats.
—
Gestion de profils EMV.
—
Paramètres de risque de l'émetteur.
—
Calcul du cryptogramme à bande magnétique
(CVX2).
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Types de
Cartes

MULTI APP

STANDARD

Tous les services sur une seule carte :
services bancaires, transports publics,
santé, etc.

MATÉRIAUX
Métallique, transparent,
etc.

IMPRESSIONS
Relief et bas-relief.

Or, Noir, Platine...

QR CODE

CARTE D'IDENTITÉ

COBRANDING

Photographie identifiant
le propriétaire de la carte.

Marques unies pour plus
d’impact.

CRYPTODYNAMIQUE

Cryptogramme de sécurité cvx2
généré dynamiquement.

Carte avec QR code enrichi.

CARD LIKE ME

Personnalisation de carte avec une
image propre (photo de famille...)

THERMIQUES

LASER

Impression thermique.

Impression laser.
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Avec notre solution, l'ON-BOARDING
d'un client N'A JAMAIS ÉTÉ AUSSI SIMPLE
SOLUTION DE KYC
Pour indexer les justificatifs fournis et
vérifier l’authenticité des données saisies

CARTE DE PAIEMENT
PHYSIQUE

NUMÉRIQUE

À travers du Kiosk
INSTANT CardPoint

e-wallet Banque
Tokenisation de cartes

VÉRIFICATION AUTOMATIQUE
Zone de lecture optique
et connexion bases tiers

SIGNATURE
DE CONTRAT

ON-BOARDING

VÉRIFICATION
D’IDENTITÉ
et dossier client

ON-BOARDING DE CLIENT

SIGNATURE ÉLECTRONIQUE

EN PHYSIQUE

À DISTANCE

EN PHYSIQUE

À DISTANCE

À travers le Kiosk
INSTANT CardPoint

Sur la page web
de la Banque

À travers le Kiosk
INSTANT CardPoint

Sur la page web
de la Banque

RÉCUPÉRATION DE DOCUMENTS
Récupération de pièce d’identité et des
informations démographiques

EMISSION
DE LA
CARTE
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INSTANT CardPoint

Le seul système autonome du marché
Vous avez la possibilité de délivrer une
carte à un client sans avoir à effectuer des
procédures et envois complexes. Notre
kiosque Instant CardPoint simplifie non
seulement la démarche, mais également
vous permet d’économiser du temps, tout
en continuant une interaction plus
authentique avec votre client.

01. ÉMISSION AUTOMATIQUE

Instant CardPoint est notre système exclusif d’émission
de cartes en succursale sans besoin de personnel
auxiliaire.

Notre machine enregistre et imprime la carte
instantanément, pour qu’un client puisse l’emporter,
prête à l'emploi.
Elle peut être placée dans une succursale ou bien à
n'importe quel point stratégique voulu pour émettre ces
cartes sans un besoin immense d’espace.
* Valable pour Visa, Mastercard et AMEX.

02. FLEXIBILITÉ SANS LIMITE
L'image d'une entreprise, une photo de famille, un
souvenir inoubliable… Instant CardPoint, vous
permet de créer des cartes instantanément, en les
personnalisant selon les souhaits du client.

03. ACCÉLÉREZ LA RELATION
AVEC VOS CLIENTS

Vous pouvez livrer des cartes activées immédiatement,
qu'elles soient nouvelles ou renouvelées. Vos clients
n'auront pas à attendre et ne dépendront pas de
l'arrivée du courrier, etc.
Dans de nombreux cas, ils n'auront pas même besoin
d'aller dans une succursale, car ils ont un Instant Card
Point près de chez eux, où ils peuvent effectuer toute
gestion liée à la carte.
C’est une révolution qui vous donne une longueur
d'avance sur vos concurrents reflétant au mieux notre
philosophie sans limite.

—

Configuration sur mesure avec le
logiciel 100% be ys Pay.

—
Impression de cartes en 2 min.

—

Avec toutes les fonctions les
plus avancées des guichets
automatiques.

Éléments
Configurables:
—
Pavé/Pin.
—
Écran tactile.
—
Lecteur de cartes.
—
Caméra de reconnaissance faciale.
—
Lecteur sans contact (en option).
—
Lecteur d'empreintes digitales.
—
Sortie de carte.
—
Lecteur de passeport (facultatif).

