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nexo, UNE SOLUTION SEPA

pour l’acceptation
et l’acquisition des
transactions carte
DÉROULEMENT DE LA FORMATION
>> Cours théorique en présentiel

MODALITÉS D’ÉVALUATION
>> Evaluation formative (validation
des acquis au cours et à la fin de
la formation

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
>> Mieux comprendre les
origines et les enjeux du
projet nexo.
>> Comprendre les impacts sur
les sytèmes d’acceptation
et l’acquisition.
>> Comprendre les différentes
spécifications nexo.
>> Comprendre l’intégration
des spécifications nexoFAST et nexo-Protocols
dans nexo-IS.
Programme sur 1 jour
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PUBLIC CONCERNÉ
Tout acteur des domaines de
l’acception et de l’acquisition
qui souhaite connaître ou
approfondir les fondamentaux
de la nouvelle standardisation
européenne à travers le projet nexo.

L’EMERGENCE D’UN MARCHÉ SEPA
1	

 L e SEPA : pourquoi, comment ?
 Présentation générale des initiatives de
standardisation «SEPA for cards»
 CB et la standardisation SEPA

PRÉ-REQUIS
Expérience actuelle du fonctionnement
des sytèmes monétiques.

COMPETENCES VISÉES
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LE CALENDRIER 2018
 16 mars
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LES HORAIRES
 Accueil 9h00
 9h30 - 17h30

LES FORMATEURS
 Didier Duville

Ludovic Verecque

LES PROTOCOLES nexo ACQUÉREUR
ET nexo TMS (TERMINAL
MANAGEMENT)






NEXO
: DU PROJET À LA SOLUTION

EUROPÉENNE
 I ntroduction
 L’objectif de nexo : une solution SEPA
 Le périmètre fonctionnel :
• Périmètre terminal (POI)
• Périmètre acquéreur
 Nexo, l’intégration de SEPA-FAST et de
protocoles nexo
 Un besoin de certification

Connaitre les enjeux et les impacts de nexo
sur l’acceptation et l’acquisition.
Savoir naviguer parmi les différentes
spécifications nexo.
Connaître le déroulement d’une transaction
nexo, les messages échangés et les principaux
éléments de configuration.
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Les familles de protocoles nexo
Introduction à l’ISO 20022
Principaux messages nexo acquéreur
Principaux messages nexo TMS
La sécurité dans les protocoles nexo

CONCLUSION

L’APPLICATION nexo-FAST






Introduction
Architecture de l’application
Synoptique d’une transaction nexo-FAST
Configuration de l’application
Identification d’un terminal (POI)

LES PRESTATIONS
 Formation sur 1 jour (contenu susceptible d’évoluer)
 Support de cours en anglais (la formation se
déroule en français)
 Restauration incluse

TARIFS
 1 450 € HT / par personne
 Tarif à partir de la 3ème inscription : 1 160 € HT

FORMATION INTRA-ENTREPRISE : nous contacter

CONTACT Sylvie Rumeau : formationnexo-gcb@cartes-bancaires.com
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nexo, une solution SEPA

Le plan d’accès

Le Louvre
des entreprises
4ème étage

LE LIEU
 Groupement des Cartes Bancaires CB

151 bis, rue Saint-Honoré
75 001 PARIS

L’ACCES
 M° Palais Royal - Musée du Louvre

lignes 1 ou 7
 Bus n° 21-69-72-81
 Parking Louvre Marengo

