
Accélère la certification des schémas de paiement et réduit
les coûts élevés et délais associés à l'échec de qualification

Pour obtenir la certification des
schémas de paiement, les
banques, les fabricants de cartes,
les bureaux de personnalisation
et les laboratoires de test doivent
s'assurer que leurs cartes sont
conformes aux dernières
exigences de l'EMV et aux normes
respectives des schémas de
paiement. Obtenir la qualification
pour les cartes Contact,
Contactless et les applications de
paiement mobile peut être un
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processus long et coûteux. Pour réduire les risques d'échec,
les cartes peuvent être pré-validées, avant d'être soumises
aux schémas de paiement, à l'aide des Modules de Test de
Certification Barnes. Approuvés par les schémas de paiement,
ils reproduisent les mêmes tests que ceux utilisés pour
effectuer la certification des cartes, des appareils et des
mobiles.

Aperçu de la Solution

PRISE EN CHARGE
DES SPÉCS DE
CERTIFICATION ET
DES PLANS DE
TEST ASSOCIÉS
AUX SCHÉMAS DE
PAIEMENT
SUIVANTS: 

Chaque module de test de certification complète
les Outils de Test de Validation de Carte Barnes
existants, les CAT3000v3 et CPT3000v3. Le
module fonctionne sous forme de scénarios
intégrés dans le CPT ou CAT et peut coexister avec
d'autres modules tels que Host Simulation.



Les onglets donnent accès à l' Arborescence des Détails, au Registre d'Ingénierie et au Rapport de Test,
permettant ainsi une analyse et des explications pour les utilisateurs de tous niveaux.

Arborescence des Détails Registre d'Ingénierie

Un Rapport de Test complet détaillant les résultats des tests effectués et soulignant les
erreurs et observations, ainsi que la sélection ICS utilisée et la liste des tests réalisés.

Résultats Instantanés
Résultats instantanés indiquant un PASS ou un
FAIL. En cas d'échec, affichage des codes
correspondant aux erreurs ou observations et
des commentaires explicatifs sur les tests
Mastercard CPV échoués.
Le nom du fichier d'identité de test est alors
créé. 
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L'AVANTAGE BARNES

Barnes est l'outil de test
choisi par les Banques, les
Émetteurs, les Fabricants
de Cartes, les Bureaux de
Personnalisation et les
Laboratoires de Test du
monde entier.

AGILITÉ COMMERCIALE
Les outils de test de Barnes
sont faciles à utiliser par le
personnel technique et non
technique, et accélèrent le
développement des cartes
et la certification des
schémas de paiement.

ÉLIMINATION DES COÛTS
Les coûts élevés et les
pertes de production et
d'émission de cartes
invalides sont éliminés.

RÉDUCTION DE RISQUES
Le risque de mauvaise
réputation lié à l'émission
de cartes EMV invalides aux
clients finaux est réduit.

À L'ÉPREUVE DU TEMPS
Barnes travaille en
partenariat avec tous les
principaux schémas de
paiement. À mesure que les
normes évoluent, Barnes
met rapidement à
disposition des clients des
mises à jour via le site Web.

SERVICE D'EXCELLENCE
L'équipe de Barnes est
toujours disponible pour
conseiller et aider ses
clients.
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