
Offrir des parcours 
de paiement 
omnicanal pour les 
consommateurs 
d’aujourd’hui
Les consommateurs d’aujourd’hui ne voient pas les canaux, ils voient les marques. 

Les consommateurs qui font confiance à la technologie numérique et sont avides 

d’expériences cherchent à interagir avec ces marques au moment, à l’endroit et de 

la manière qu’ils souhaitent, en se déplaçant tout naturellement entre les canaux 

numériques et physiques pour effectuer leurs achats. 

Les commerçants ne peuvent plus se permettre des déconnexions ou des incohérences 

entre les points de contact (en magasin, sur les mobiles, en ligne et autres). Vous devez 

avoir accès à des technologies de paiement flexibles et innovantes qui facilitent les 

expériences client omnicanaux sécurisées et pratiques tout en améliorant votre rentabilité.

LES AVANTAGES DE 
NOTRE SOLUTION

 + S’adapte parfaitement aux 
comportements changeants 
des consommateurs 

 + Permet une expansion 
commerciale sûre et rapide, 
au niveau national et au-delà 
des frontières

 + Protège les données sensibles 
des acheteurs grâce à des 
tokens omnicanaux et un 
chiffrement de bout en  
bout P2P.

 + Augmente la conversion et 
réduit les impayés grâce à 
une protection améliorée 
contre la fraude

 + Maintient la flexibilité, le choix 
et le contrôle de vos solutions 
de paiement

 +  Réduit la charge et les coûts 
de la conformité PCI
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ACI® Omni-CommerceTM

ACI® Omni-CommerceTM est une plateforme de traitement des paiements 
omnicanaux sécurisée offrant la flexibilité nécessaire pour répondre à vos 
besoins en magasin, en ligne et sur mobile, ainsi que l’évolutivité indispensable 
favorisant les expériences d’achat que les clients recherchent aujourd’hui et 
de plus en plus à l’avenir. La prise en charge de plusieurs types de paiement 
par carte (crédit, débit, prépayée, EMV et sans contact), de systèmes 
mondiaux (Apple Pay et Google Pay) et de méthodes de paiement alternatives 
(PayPal, Klarna, iDEAL, Alipay, etc.) est couplée à l’accès à un réseau mondial 
de paiements d’acquéreurs et de prestataires de services de paiement. Le 
chiffrement de bout en bout P2P, les tokens de commerçants et de réseau, et 
les capacités de prévention de la fraude en ligne en temps réel renforcent la 
sécurité des paiements. Notre solution vous donne la possibilité de prendre en 
charge les choix de paiement de vos clients tout en maîtrisant les coûts et en 
évitant la fraude.

Offrir à vos clients 
l’expérience qu’ils attendent
De plus en plus de clients naviguent sur Internet, achètent et retournent des 
articles sans tenir compte du canal. Parce que notre solution fonctionne sur 
tous les canaux et prend en charge tous les types et dispositifs de paiement, 
ACI Omni-Commerce vous permet d’accompagner vos clients multicanaux, 
en leur offrant une expérience de marque cohérente et constante, partout où 
ils choisissent de s’engager.

Qu’il s’agisse d’encaissement mobile, de bornes, de paiement à la pompe, de 
paiements par application mobile, d’acceptation de QR code, d’e-commerce, de 
points de vente traditionnels ou mobiles, d’achat en ligne, de retrait en magasin, 
de service de retrait en drive, de plus en plus courant, nous avons tout prévu. 

Notre solution mondiale donne un accès instantané à des centaines de 
méthodes de paiement et d’acquisition, vous permettant ainsi d’offrir à vos 
clients leurs moyens de paiement préférés. Vous bénéficierez également 
d’une vue unique de vos clients et de leurs transactions sur tous les points 
de contact, afin de mieux connaître leurs comportements d’achat et de leur 
proposer ainsi un service plus personnalisé.
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Sécurité, risque, fraude  
et conformité 
ACI Omni-Commerce vous aide à réduire les risques pour votre entreprise 
grâce à des fonctionnalités performantes de sécurité des données et de 
prévention de la fraude. Cela inclut la tokénisation intelligente (omni-tokens 
centralisés), le chiffrement de bout en bout P2PE et la gestion des actifs, qui 
vous permettent de sécuriser les données client sensibles et de réduire les 
coûts et la charge de la conformité PCI. 

Nos fonctionnalités intégrées de gestion multicouche de la fraude 
comprennent des modèles d’apprentissage automatique, des analyses 
prédictives et comportementales, des techniques de profilage client, des 
règles illimitées et des données de consortium puissantes. Des analystes 
experts, qui apportent un élément humain essentiel à l’optimisation de la 
stratégie de lutte contre la fraude, contribuent à la prise de décision la plus 
précise possible, vous permettant de trouver le bon équilibre entre le blocage 
de la fraude et le développement des ventes.

Gardez le contrôle de vos 
systèmes de paiements
La solution ACI Omni-Commerce réduit la complexité des systèmes de paiement 
et vous donne un meilleur contrôle sur vos processus de paiement et vos coûts. 

Une gamme d’outils simples et basés sur le web vous permet de gérer l’ensemble 
de vos points de vente, d’accéder à une vue consolidée des transactions sur 
les différents canaux et de générer des rapports de performance à forte valeur 
ajoutée. Les outils avancés d’analyse de paiements offrent un aperçu détaillé des 
données historiques et des tendances émergentes. Ils permettent des études 
prédictives susceptibles de conduire à des décisions commerciales optimisées 
et à des initiatives stratégiques.

Nos solutions étant agnostiques en termes de matériel et de partenaires, nous 
proposons une large gamme de terminaux et de types d’acquisition qui vous 
laissera la liberté de sélectionner et d’adapter les acquéreurs, les fournisseurs de 
terminaux et les partenaires avec lesquels vous travaillez en fonction de vos besoins 
commerciaux. Nous sommes également en mesure de fournir un ensemble 
d’options pré-certifiées et pré-conditionnées afin d’accélérer un déploiement  
si le délai de mise sur le marché s’avère être un facteur déterminant.

À mesure que votre entreprise se développe, nous offrons de manière rentable 
l’évolutivité et la haute disponibilité pour garantir à vos clients le niveau de 
service qu’ils attendent. 

Faites confiance à ACI pour apporter le meilleur service à vos clients et 
maximiser votre rentabilité sur l’ensemble des canaux d’achat.

ACI Worldwide, 
spécialiste mondial des 
développements de logiciels 
de paiements, fournit aux 
entreprises des solutions 
de paiement en temps 
réel. Les clients utilisent 
nos solutions éprouvées, 
évolutives et sécurisées 
pour traiter et gérer les 
paiements numériques, 
assurer des paiements 
omnicanaux, présenter et 
traiter les paiements de 
factures, et assurer la lutte 
contre la fraude en réduisant 
les risques. Proposant une 
présence mondiale et une 
capacité d’intervention 
locale, nous accompagnons 
la transformation numérique 
du traitement en temps réel 
des paiements et de  
l’e-commerce.

EN SAVOIR PLUS

WWW.ACIWORLDWIDE.COM

@ACI_WORLDWIDE

CONTACT@ACIWORLDWIDE.COM

Amériques +1 402 390 7600
Asie-Pacifique +65 6334 4843
Europe/Moyen-Orient/Afrique  
+ 44 (0) 1923 816 393
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