
Le modèle commercial des paiements est en train de changer. Dans un environnement 
ouvert et concurrentiel, il devient de plus en plus difficile de servir des clients qui ne 
sont plus disposés à payer pour « transférer de l'argent ». Pour les prestataires de 
paiement, la capacité d'effectuer des paiements de manière beaucoup plus rentable 
tout en offrant des services à valeur ajoutée est essentielle afin de créer de nouvelles 
sources de revenus. 

Le monde des paiements numériques est l’un des écosystèmes collaboratifs en temps 
réel dans lequel :

IPF est une plate-forme de paiement collaborative 
native sur le cloud qui :

• Combine la technologie open source avec une 
intégration légère et traite les paiements à une 
fraction des coûts existants

• Contrairement aux « centres » de paiement 
traditionnels, il permet une approche de 
transformation peu risquée 

• Déploie de nouveaux produits et services 
à valeur ajoutée rapidement et à moindre coût
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IPF permet :

Transformer  
les paiements
De la consolidation à la collaboration 

La qualité de service est 
exigée 24x7x365

Un tsunami de volumes de 
paiement est prévu

 Les produits doivent être 
lancés dans quelques 

semaines 

Les données et les 
services à valeur ajoutée 

génèrent des revenus 

Réduction du coût total 
de possession 

50% 

Mise en œuvre complète de 
la nouvelle fonctionnalité de 

paiement instantané

6
Mois

Autonomisation des 
clients sans lien avec 

le fournisseur

Nous croyons qu'un nouvel état d'esprit est nécessaire pour obtenir des avantages durables. Les banques doivent 
renoncer à la consolidation de différents systèmes de paiement et se concentrer sur l’autonomisation par le biais 

de la collaboration et de la réutilisation de la base de connaissances existante.

Tirez parti d'une plateforme de paiement moderne, 
conçue pour la collaboration

Pratiques de livraison 
véritablement agiles



Fonctionnalité IPF
Orchestration
Définissez graphiquement 
le flux de chaque type de 
message entre les canaux, les 
systèmes commerciaux et de 
compensation, en appliquant 
les règles de validation et 
les règles commerciales 
correspondantes.

Transformation
Convertir un message entre les 
formats standard et propriétaire 
(y compris les formats de 
système interne) et le modèle 
de données canonique basé sur 
ISO 20022 d’IPF.

Intégration
Tirez parti des processus 
prédéfinis pour intégrer les 
processus d’intégration bancaire 
aux côtés de la bibliothèque 
d'adaptateurs prenant en 
charge plus de 100 protocoles 
standards de l'industrie.

Connectivité passerelle
Des passerelles préconfigurées 
pour les systèmes en temps 
réel, y compris TCH et SCT 
Inst, aux côtés d'un catalogue 
croissant d'autres types de 
paiement tels que SEPA CT.

Intégration de l'analyse et 
surveillance opérationnelle 
Tableau de bord opérationnel 
ou intégration dans les 
capacités existantes en plus 
d'une intégration plus large de 
l'entreprise de données.

Remplaçant
IPF prend en charge la 
disponibilité 24x7, même 
lorsque les systèmes existants 
ne sont pas disponibles.

DÉCOUVREZ COMMENT LES SOLUTIONS ICON PEUVENT VOUS 
AIDER DANS LA TRANSFORMATION DE VOS PAIEMENTS 
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Relever les défis de la modernisation des paiements 
tout en réduisant les coûts de plus de 50 %

 Déployer des paiements 
instantanés sur quatre marchés 
(Belgique, France, Italie et Hongrie)
 Mise en service avec STET 
(Belgique et France) dans un 
temps record de six mois

 Mise en service avec RT1 (Italie) 
quatre mois plus tard
 Apporter des modifications 
autonomes aux processus et aux 
flux tout en économisant du 
temps et des ressources
 Réduire le TCO de leur 
environnement de paiement

 Intégrer de manière transparente 
IPF avec son infrastructure de 
paiement globale existante
 Permettre les premiers tests via 
le simulateur IPF RT1 avant la 
connexion au système

 Livrer le code hebdomadaire 
qui a tiré parti des pratiques 
de développement agiles et de 
DevOps

 Effectuer une régression complète 
tester en quelques minutes à l'aide 
de scripts de test automatisés
 Mise en service sur RT1 en un 
temps record de moins de six mois

GLOBAL TOP 10 BANK

RÉUSSITES
Avec IPF, BNP Paribas a pu :

IPF a permis à cette banque de premier niveau de :

Donner du pouvoir aux clients 
  Modèles de modèle de conception 
hautement personnalisables 

  Des outils à la pointe de la 
technologie réduisent la dépendance 
des fournisseurs et permettent une 
capacité de développement 
autonome sur mesure

  Réduisez les risques en travaillant aux 
côtés de systèmes hérités à la 
transformation de phase

Délai de mise sur le marché réduit
  Exploitez le catalogue d'IPF d'API pour 
faciliter l'intégration aux systèmes et 
canaux existants

  Effectuez des tests de régression en 
quelques minutes à l'aide de scripts 
de test automatisés et de 
simulateurs de schémas 

  Exploitez une approche de livraison 
agile en utilisant DevOps et le 
processus CI / CD

Ouvert, natif sur le cloud, évolutif 
  Déploiement en conteneur 
compatible avec toute infrastructure 
cloud publique ou privée

  À l'épreuve du temps grâce à une 
architecture élastique et à une 
architecture adaptable 

  Exploite les outils agnostiques dans 
le cloud pour éviter le blocage des 
fournisseurs


