CENTRE DE FORMATION

NEXO STANDARDS

INTRODUCTION À L’ÉCOSYSTÈME

MAÎTRISER LES STANDARDS NEXO
Cette formation présente une vue d’ensemble sur les 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 normes nexo.
• Comprendre la meilleure façon d’optimiser les délais de mise sur le
marché et assurer l’intéropérabilité.

COMPÉTENCES
VISÉES

• Savoir interpréter les standards nexo.
• Savoir différencier les rôles et responsabilités des différents
intervenants de la chaine monétique.

PARTICIPANTS

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

PRÉREQUIS

Connaissances de base de l’écosystème des moyens de paiement.
ISO 20022 est un plus.

PRIX

600 euros HT par personne et par jour.

INTERVENANTS

Johann Urvoy. Sylvain Fromager.

DURÉE
1 JOUR*

LIEU

FIME SAS
Antony (92)

FIME PLUS
• Restez en contact avec votre
intervenant après votre formation
si vous avez besoin de support.
• 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 comprend un classeur avec
les supports de formation imprimés,
un bloc-notes, un stylo, une clé USB
et un certificat.

HORAIRES
Nous consulter. Sur demande, nous
pouvons modifier l’agenda de cette
formation, pour nous adapter à votre
objectif pédagogique.

* Accueil à partir de 9 h 00. Formation de 9 h 30 à 17 h 30.
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AGENDA
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JOUR 1

MATIN

9 h 30 - 13 h 00

Les standards et les objectifs de nexo
Les bénéfices d’une implémentation nexo pour les utilisateurs
Les rôles et les responsabilités des différents intervenants
Rappel de l’ISO 20022
nexo Revendeur (nexo Retailer)
• Améliorer l’indépendance des systèmes marchands versus les fabricants de terminaux.
nexo Acquéreur (nexo Acquirer)
• Simplifier la communication entre les terminaux et leurs banques.

APRÈS-MIDI

14 h 00 - 17 h 00

nexo Terminal Management System (nexo TMS)
• Faciliter l’interopérabilité entre les terminaux.
nexo Automated Teller Machine (nexo ATM)
• Améliorer l’échange des informations entre ATM.
nexo Financial Application Specification for Terminals (nexo FAST)
• Réduire les coûts de développement et de certification.
nexo Implementation Specifications (nexo IS)
• Implémenter une solution nexo dans son environnement.
nexo Certification (nexo Certification)
• Utiliser les outils pour certifier sa solution nexo.
nexo Sécurité (nexo Security)
• Sécuriser ses messages nexo au travers de l’ISO20022.
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