
Points Forts

Délivrée par nos experts EMV pour transmettre à votre
équipe les connaissances dont elle a besoin

Services de Formation et Conseil

L'outil de test de validation de la
personnalisation des cartes à puce
EMV de Barnes, le CPT 3000v3, est
utilisé pendant la formation pour
fournir des exemples pratiques et
des démonstrations de transactions
EMV et d'éléments de données
associés. Il sert également de base
pour des discussions plus
approfondies sur les problèmes de
personnalisation.

Des modules supplémentaires sont également disponibles et personnalisables.

La formation comprend un manuel pour chaque participant, contenant toutes
les diapositives et documentation connexe, ainsi qu'un certificat.

De base, le module 3 (EMV Card Applications) aborde les applications de
cartes Visa et Mastercard (contact et sans contact, mais d'autres schémas de
paiement sont aussi disponibles à la demande.

En plus de la formation EMV, la vaste
expérience de nos consultants dans
l'industrie des cartes à puce peut être
utilisée pour conseiller nos clients dans des
domaines connexes, tels que :

Services de Conseil

Le cours est présenté via WebEx, Zoom ou Teams.

La formation standard comprend 8 modules et dure normalement 4 à 6 jours.

La formation EMV en ligne standard
de Barnes International dure
normalement entre 4 et 6 jours et
peut être personnalisée afin de
répondre aux exigences et besoins
de chaque public. Nous accueillons
normalement jusqu'à 10-15
personnes par formation, car cela
permet des discussions plus
complètes dans un environnement
moins formel.

Formation EMV en Ligne

Gestion des clés cryptographiques
Conception et révision des systèmes
Définition des besoins commerciaux et des
valeurs de données de cartes EMV
Test de cartes EMV personnalisées
Conseil en profils de schémas (Visa VPA...) 
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Programme de la Formation EMV 

D'autres modules disponibles :

EMV Common Payment Application (CPA)
EMV Common Core Definitions (CCD)
Tokenisation
3D Secure and SRC
QR Code Payment
...

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.

Carte à bande magnétique / signature
Justification de la norme EMV et EMVCo
Fonctions et exigences de haut niveau 
Gamme de spécifications EMV (contact et sans
contact)
Certification et types d'approbation
Rôle des schémas de paiement
Développements actuels et futurs

Étapes fonctionnelles dans une transaction
Flux de transaction étape par étape
Paramètres EMV et leur utilisation
Exemples de l'outil de test CPT 3000v3
Traitement des données de transaction EMV

Applications couvertes – Visa VSDC qVSDC et
Mastercard M/Chip. American Express et/ou
Discover peuvent être ajoutés sur demande.
Paramètres spécifiques à l'application et leur
utilisation - avec des exemples
Flux de transactions (processus spécifiques à
l'application)
Discussion sur les paramétrages

Technologie des puces (processeurs,
mémoire, structure physique)
Systèmes d'exploitation et machines virtuelles
Développement d'applications de cartes et
plateformes ouvertes
Cartes multi-applications

Module 1: Vue d'ensemble de l'EMV
Ce module fournit les bases nécessaires à la
formation, en mettant l'accent sur les moteurs
commerciaux derrière les développements EMV.

Module 2: Flux de transactions EMV
Ce module examine une transaction EMV, couvrant
à la fois les fonctions exécutées et la manière dont,
en définissant des valeurs de paramètres,
l'émetteur peut contrôler la transaction.

Module 3: Applications de cartes EMV
(contact et sans contact) 
Ce module examine les applications de la carte, en
se concentrant sur les fonctionnalités et les
paramètres spécifiques à l'application.

Module 4: Structure de la carte à puce 
Ce module jette un regard général sur les
plateformes matérielles et logicielles des puces.

Types de fraudes à la carte à combattre
Rôle des fonctionnalités d'authentification
EMV en ligne et hors ligne
Rôle de la gestion des risques
Rôle des systèmes hôtes de l'émetteur

Présentation de la cryptographie à clé
symétrique et asymétrique
Gestion des clés symétriques et
asymétriques

Fonctions des clés publiques /
asymétriques EMV (carte au terminal)
Processus d'authentification EMV SDA,
DDA et CDA
Cryptographie pour le chiffrement du code
PIN hors ligne

La personnalisation des cartes à bande
magnétique
La personnalisation des cartes à puce EMV
Le processus de personnalisation
Modèles d'émission
Les tests de cartes EMV 

Intro à l'outil de validation de carte Barnes
Opérations et rapports de test
Démonstrations
Intro aux scénarios et paramètres de test

Module 5: Prévention de la fraude EMV
L'un des principaux avantages de l'EMV est sa
capacité prouvée à réduire les pertes dues à la
fraude. Ce module examine les différentes
manières dont les cartes EMV y parviennent.

Module 6: Cryptographie EMV et
gestion des clés
La cryptographie joue un rôle essentiel dans la
protection des transactions EMV et la réduction
des pertes. Ce module montre ce qui se cache
derrière le haut niveau de sécurité EMV.

Fonctions clés symétriques EMV
(hébergeur de la carte à l'émetteur)

 
Module 7: Personnalisation des Cartes
Afin de maximiser les avantages de l'EMV, il est
nécessaire de s'assurer que les données de la
carte sont personnalisées de manière
appropriée pour refléter les exigences liées au
produit, l'environnement d'acceptation de la
carte, les risques impliqués et les capacités des
systèmes hôtes de l'émetteur.

Module 8: Test de perso de la carte
Les fonctions et les avantages des tests de
personnalisation de carte sont explorés, à
l'aide du CPT 3000v3 de Barnes pour fournir
des exemples et des démos en direct. L'analyse
des résultats de l'outil de test utilise les
connaissances acquises dans les modules
précédents de la formation.
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