Fime Academy

nexo standards

Maitriser les standards
nexo.

Introduction à l’écosystème.

Cette formation présente une vue d’ensemble sur les
différents standards nexo. Elle donne un aperçu des
différentes solutions et spécifications disponibles et vous
aide à optimiser vos projets de déploiement.

Objectifs pédagogiques
A l’issue de cette formation, l’apprenant sera capable de :
• Décrire les différents standards nexo.
• Identifier et utiliser les protocoles et spécifications des
standards nexo .
• Optimiser les délais de mise sur le marché et assurer
l’interopérabilité.

Compétences visées
• Savoir interpréter les standards nexo.
• Savoir différencier les rôles et responsabilités des
différents intervenants de la chaine monétique.
• Savoir identifier les différents protocoles et spécifications
pour bien les utiliser.

Participants
Toute personne souhaitant comprendre l’écosystème des
standards nexo, avec pour objectif de préparer une migration
et une certification nexo.

Fime plus
• Restez en contact avec votre intervenant à la suite
de votre formation pour obtenir du support et des
informations.
• Faites partie de la communauté de Fime sur les réseaux
sociaux et restez à jour avec les dernières évolutions
technologiques.
• Recevez un certificat pour reconnaître votre
participation.

Prérequis

Matériel

Connaissance de base de l’écosystème des moyens de
paiement. Avoir suivi la formation « ISO 20022 » est un plus.

Votre kit de formation comprend un classeur avec les
supports de formation imprimés, un bloc-notes,
un stylo, une clé USB et votre certificat.

Prix
950 euros HT par personne et par jour (prix public).

Évaluation

Intervenants

Évaluation formative et sommative.

Johann Urvoy.
Référent pédagogique
claude.gilquin@fime.com / +33 6 83 89 18 84

Durée

Lieu

Référent handicap
claude.gilquin@fime.com / +33 6 83 89 18 84

1 jour

Fime SAS
Antony (92)

fime.com

Formation
intra-entreprise
Nous consulter.

Sur demande, l’agenda
peut être adapté à votre
objectif pédagogique.

Fime Academy
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Programme
de la formation

Autres
formations

Matin

Après-midi

Débutant

09h30 - 13h00

14h00 - 17h30

Standard
ISO 20022 - Introduction à l’écosystème

• Les standards et les objectifs de
nexo.

• nexo Terminal Management
System ( nexo TMS).

• Les bénéfices d’une
implémentation nexo pour les
utilisateurs.

• nexo Automates Teller Machine
(nexo ATM).

• Les rôles et les responsabilités des
différents intervenants.
• Rappel de l’ISO 20022.
• nexo Retailer.
• nexo Acquirer.

• nexo Financial Application
Specification for Terminal (nexo
FAST).
• nexo Implementation
Specifications (nexo IS).
• nexo Certification.
• nexo Security.

Avancé
nexo standards
Retailer protocole
nexo standards
Fast, TMS & Acquéreur
nexo standards
Acquéreur, IS & Certification
nexo standards
ATM
nexo standards
Sécurité

Contacts

En savoir +

fimeacademy@fime.com
EMEA
fimeinsidesalesemea@fime.com

www.fime.com/academy
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