OT MOTION CODETM,
première carte de paiement à cryptogramme dynamique
agréée par le Groupement des Cartes Bancaires
Colombes, France, le 8 novembre 2016

OT (Oberthur Technologies), l’un des leaders mondiaux des produits, solutions et services
logiciels embarqués, annonce aujourd’hui avoir obtenu l’agrément du groupement des
Cartes Bancaires (CB), qui regroupe près de 120 établissements prestataires de services de
paiement, pour sa carte de paiement à cryptogramme dynamique MOTION CODETM, une
première mondiale.
Les évaluations fonctionnelles et sécuritaires appliquées au produit OT MOTION CODETM ont
été jugées totalement conformes aux exigences du groupement des Cartes Bancaires (CB)
permettant ainsi l’obtention de l’agrément CB.
En exclusivité mondiale, OT avait annoncé en mai 2015, OT MOTION CODETM, nouveau
standard de carte de paiement à cryptogramme dynamique. Ce code à 3 chiffres situé au dos
de la carte près de la zone de signature est utilisé pour valider un paiement en ligne. Il
change désormais toutes les heures grâce à une technologie de pointe permettant d’intégrer
dans l’épaisseur de la carte un écran e-paper, une antenne NFC et une mini-pile. En cas de
vol, les données bancaires deviennent rapidement inutilisables.
OT propose ainsi à ses clients bancaires une solution globale innovante et totalement
intégrée allant de la production et personnalisation de la carte à l’installation des serveurs
de validation du cryptogramme dynamique.
Actuellement, plus de 64,5 millions de cartes bancaires sont en circulation en France.
"Plus de 90% des transactions sur internet sont réglées par cartes bancaires en France. Le
cryptogramme visuel dynamique va renforcer la sécurité des transactions sur Internet. Cette
solution est compatible avec tous les sites e-commerce du monde et assure un parcours
client fluide. Ce sont des gages de succès. Le groupement CB félicite Oberthur Technologies
pour l'agrément CB obtenu, lequel atteste de la conformité du produit à toutes les exigences
fonctionnelles et sécuritaires imposées dans le système CB" déclare Gilbert Arira, Directeur
Général de CB.
« OT est particulièrement heureux d’avoir obtenu l’agrément CB pour MOTION CODE™,
permettant ainsi la reconnaissance d’un produit sécurisant les transactions en ligne par une
entité faisant référence dans le monde du paiement. MOTION CODE™ est une innovation
révolutionnaire qui assure une sécurité maximum pour les paiements sur Internet, une
facilité et rapidité de déploiement tout en assurant une adoption immédiate par les
utilisateurs. OT déploie cette offre permettant une adoption massive pour tous et partout»
déclare Eric Duforest, Managing Director de l’activité Financial Services Institutions chez OT.

A PROPOS D’OBERTHUR TECHNOLOGIES
OT est un leader mondial de la sécurité digitale embarquée pour protéger les individus lorsqu’ils se connectent,
s’identifient ou paient.
OT détient une position clé sur des marchés à forte valeur et offre des solutions de sécurité logicielle embarquée au plus
près des usages et des solutions associées de gestion à distance. OT compte
compte parmi ses clients un large portefeuille
international dont des banques et des institutions financières, des opérateurs mobiles, des gouvernements ainsi que des
fabricants d’objets et d’équipements connectés.
OT emploie plus de 6500
00 salariés dans le monde, dont près de 700 dans le domaine de la R&D. Avec un réseau
international composé de 4 hubs régionaux de production et 39 centres de services sécurisés, OT sert des clients dans 169
1
pays. Pour plus d’informations : www.oberthur.com
Pour plus d’information : www.oberthur.com/motioncode
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