
Les instituts financiers utilisent les solutions de  
paiement mobile pour renforcer la fidélisation de 
leurs clients actuels et pour gagner de nouveaux 
clients. Dans de nombreuses banques, le Mobile  
Payment est en tête des priorités de la roadmap  
stratégique de numérisation.
Paymit as a Service vous donne l’occasion de participer 
à la solution suisse de paiement mobile dont la sim-
plicité d’utilisation permet de recueillir de précieuses 
expériences clients et de devenir de ce fait la solution 
de paiement mobile durable de demain.

Qu’est-ce que Paymit as a Service?
Paymit as a Service est une solution de paiement 
mobile offrant à vos clients les atouts du paiement 
mobile grâce à une application Paymit personnalisée. 
L’application hébergée par Swisscom est raccordée 
directement au système de traitement de votre 
banque, ce qui permet de débiter directement les 
comptes de la banque côté client. Une solution de 
sécurité complexe garantit la conformité de l’application 
aux contraintes de sécurité élevées. Le service est 
amélioré de manière continue avec le concours de SIX 
et des banques partenaires.

Vos avantages
Paymit as a Service

 > vous permet de simplifier le processus de paiement 
mobile en débitant immédiatement les comptes  
de vos clients; le surcroît de travail côté client est 
sensiblement réduit, ce qui renforce le lien à long 
terme entre vous et le client.

 > vous permet de profiter du partenariat étroit entre 
Swisscom et SIX

 > Swisscom garantit, en tant que partenaire informa-
tique principal de l’industrie financière suisse, une 
implémentation rapide et performante ainsi qu’un 
développement continu du service

 > évite l’obligation d’un développement coûteux en 
argent et en temps d’une application de paiement 
spécifique.

La solution de paiement mobile interfacée directement à votre banque.

Paymit  
processeur

Banking Integration
Layer

Authentification
via Internet 

Banking

Société de 
financement

SIXSwisscom

Serveur d’applica-
tion Paymit

Client de la 
Banque

Application Paymit 
personnalisée

Paymit as a Service

La solution de paiement mobile de demain.
 



Paymit as a Service – présentation détaillée

Prestations de base  > Création d’une application Paymit personnalisée pour la banque (nom, couleurs,  
certains textes)

 > Interfaçage de la solution de sécurité e-banking spécifique à la banque (Airlock IAM, 
U-Safe, CLX Login)

 > Interfaçage au système de traitement de la banque permettant un débit direct du 
compte bancaire (Avaloq ou Finnova)

 > Activation individuelle de la liaison avec SIX (la participation au Scheme Paymit SIX doit 
être assurée par la banque)

 > Exploitation et maintenance de l’application Paymit et des interfaces correspondantes    
avec la banque

 > Poursuite du développement de l’application Paymit en concertation avec SIX et les 
banques participantes

Services optionnels  > Interfaçage de la banque via Card-one/Card-x (solutions de cartes de Swisscom) avec 
Paymit as a Service

 > Établissement de la liaison de centre de calcul à centre de calcul dans le cas où le  
Hosting du système bancaire est localisé dans un centre de calcul non Swisscom

Services supplémentaires  > Interfaçage de solutions de sécurité e-banking ne correspondant pas aux solutions  
standard (voir services de base)

 > Interfaçage d’autres systèmes bancaires

 > Enregistrement Paymit automatisé des clients non-e-banking

 > D’autres services dans le cadre du lancement du produit (p. ex. soutien aux  
campagnes, mise à disposition de l’application dans l’App-Store, etc.)

Entrez dans l’avenir numérique avec Swisscom 

Les entreprises visionnaires profitent des possibilités de la numérisation pour réinventer l’avenir. Swisscom 
explore également de nouveaux domaines d’activité avec de nombreuses innovations. Notre responsabilité est 
de vous soutenir de manière à vous permettre d’utiliser la numérisation de manière optimale. 
Nous mettons en réseau pour vous la meilleure infrastructure réseau, une gestion des données sécurisée, une 
gestion de projet solide, une implémentation réussi et de nombreuses solutions innovantes.

Bienvenus dans un univers de possibilités.

N’hésitez pas à contacter nos experts pour plus d’informations: 
Finance.AMAvaloqPayments@swisscom.com

Facts & Figures
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