Fime Academy

Paiement mobile

Devenir un expert du
paiement dans le cloud.

Cloud-based payment.

Cette formation offre un aperçu technique des mécanismes
de paiement dans le cloud. Cette session approfondit les
spécifications des systèmes de paiement dans le cloud et
décrit les différents processus de certification.

Objectifs pédagogiques
A l’issue de cette formation, l’apprenant sera capable de :
• Comprendre l’écosystème et la technologie du paiement
dans le cloud.
• Appréhender les défis et les impacts du paiement dans le
cloud.
• Comparer différentes normes de paiement dans le cloud.
• Réaliser sereinement la certification de sa solution.

Compétences visées
• Savoir identifier les composants et les fonctionnalités du
paiement via le cloud.
• Savoir maitriser les différentes technologies et les
exploiter.
• Savoir certifier sa propre solution cloud.

Participants
Toute personne souhaitant comprendre les spécifications
du paiement dans le cloud et gérer son processus de
certification.

Prérequis
Compréhension générale des principes et de l’écosystème du
paiement mobile.

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.

Matériel
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
1 900 euros HT par personne et pour les deux jours de
formation (prix public).

Évaluation
Évaluation formative et sommative.

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

Durée

Lieu

2 jours

Fime SAS
Antony (92)

Formation
intra-entreprise
Nous consulter.

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

Fime Academy

Cloud-based payment.

Programme
de la formation

Autres
formations

Jour 1

Jour 2

Avancé

Matin

Matin

Paiement mobile
Écosystème du QR code

09h30 - 13h00

09h30 - 13h00

Aperçu de l’écosystème du paiement
dans le cloud

Une journée dans l’écosystème du
paiement dans le cloud

Qu’est-ce qu’une application de
paiement ?

• Téléchargement et activation de
l’application.

• Wallet, SDK, HCE.

• Les différentes étapes de la
transaction.

• Les géants du paiement mobile.
• Les impacts sur EMV.
• Exemples d’implémentation.

Défis et limitations
• Cycle de vie et notions de sécurité.

Après-midi

Après-midi

14h00 - 17h30

14h00 - 17h30

Aperçu du cloud émetteur

Tokenisation EMV

• Impacts, implémentation et
problèmes de terrain.

• Cas concrets et impacts.

Comparaison des différents modes
de paiement dans le cloud
• Acteurs et rôles de chacun.

Processus de certification de
l’application mobile
• Différences entre les certifications
Mastercard, Visa & American
Express.

Contacts

En savoir +

fimeacademy@fime.com
EMEA
fimeinsidesalesemea@fime.com

www.fime.com/academy
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