
La solution logicielle Financial Instant Issuance – Cloud vous permet 
de personnaliser, d’imprimer et d’activer des cartes de débit et 
de crédit permanentes en quelques minutes depuis toutes les 
succursales d’un établissement financier avec une connexion Internet.

Fiche de vente

Fournir des expériences de premier ordre 

Financial Instant 
Issuance – 
Cloud (Émission 
financière 
instantanée)

•  Hébergée sur des serveurs conformes PCI-CP 

•  Gestion par des experts d’Entrust 

•  Conçu pour répondre à l’évolution des besoins 
en matière d’émission 



Conformité

 •  Production de cartes PCI (CP) v2.0 
(Exigences physiques et logiques) 

 •  Certification ISO 27001/2 

 •  SSAE16 (SOC2) 

 •  Réseau de paiement (Visa, Mastercard) 

 • ISO 9001 

 • NIST 800-53 

Financial Instant Issuance – Cloud 
(Émission financière instantanée)

POINTS FORTS DE LA SOLUTION

Offre du Cloud compatible PCI-CP
Avec plus de 40 ans d’expérience dans l’innovation 
dans le secteur des cartes de paiement, nous 
offrons maintenant une solution d’émission 
instantanée dans le Cloud. La solution est 
hébergée sur des serveurs conformes à la norme 
PCI-CP et est gérée par les experts d’Entrust pour 
libérer vos équipes informatiques et de sécurité.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES CLÉS 

Adaptée à vos besoins
Notre solution est conçue pour prendre en charge 
vos besoins d’émission en constante évolution, où 
et quand vous le souhaitez.

 •  Nombre illimité d’utilisateurs par succursale 

 •  Nombre illimité d’imprimantes par agence 

 •  Intégration du CMS pour une activation 
instantanée 

 •  Sélection et modification du code PIN du client 

 •  Préparation et personnalisation complète des 
données EMV (avec et sans contact) 

 •  Authentification à double facteur

 •  Entrust gère et entretient : 

  •  la disponibilité des serveurs

  •  le système d’exploitation et la base de 
données

  •  le module de sécurité matérielle

  •  la sécurité et la conformité

  •  la reprise après sinistre

Options de personnalisation et de 
sécurité
 •  Émettez plusieurs cartes de paiement de marque 

à partir d’un système de trémie à entrées 
multiples 

 •  Proposez des images de fond en couleur 
provenant d’une galerie prédéfinie, ou 
d’une image approuvée fournie par le 
titulaire de la carte 

 •  Choisissez parmi une variété de solutions 
d’encodage maintenant et pour l’avenir 

 •  Choisissez l’impression à plat, le gaufrage, 
l’indentation (avant et arrière), les graphiques 
en couleur ou une combinaison des deux

 •  Respectez les normes de sécurité en matière 
d’émission instantanée de cartes VISA et 
Mastercard

 •  Chiffrement des données de bout en bout  
(AES, 3DES et SSL avec certificats)

Solutions PIN
Le logiciel FII est intégré à une gamme complète 
de claviers NIP et d’encodeurs qui prennent en 
charge :

 • la sélection d’un nouveau PIN 

 • l’utilisation du même PIN

 • le changement de PIN 

 • le transfert de PIN 

 • le pré-PIN 
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FONCTIONNEMENT

Notre approche holistique de la 
sécurité
Entrust a mis en place un ensemble de contrôles 
et une stricte conformité avec les réglementations 
et politiques fédérales, financières, internationales 
et industrielles telles que l’ ISO 27001 et NIST 
800-53. Pour garantir l’efficacité de la stratégie 
de sécurité, nous appliquons des politiques et 
des procédures de sécurité de l’information dans 
toute notre organisation :

 •  gouvernance, risques et conformité (GRC)

 •  gestion des menaces et des 
vulnérabilités (TVM)

 •  architecture de sécurité

 •  centre des opérations de sécurité

 •  reprise après sinistre

 •  continuité des activités

 •  réponse aux incidents

Rapports de gestion et outils 
administratifs 
 •  Surveillez et suivez facilement les 

informations relatives à la production, les 
statistiques sur les types de cartes et les 
informations sur le volume au niveau des 
succursales ou au niveau central. 

 •  La synthèse des stocks, la répartition et 
les notifications par courrier électronique 
permettent une gestion sûre et efficace des 
stocks de cartes. 

 •  Les outils de configuration simplifient la 
création de rôles d’utilisateur et l’attribution 
de privilèges détaillés sur le système et les 
fonctionnalités par rôle.

 •  Les rapports d’activité améliorent la sécurité 
en vérifiant l’activité des utilisateurs et des 
succursales. 

 •  Les outils de surveillance fournissent 
des informations en temps réel sur l’état 
des périphériques ainsi que sur l’état de 
l’approvisionnement en ruban d’impression, 
ce qui permet au personnel d’assistance 
d’identifier rapidement les problèmes signalés 
et d’y répondre.

 •  L’état de production des cartes en temps réel 
est fourni aux utilisateurs tout au long du 
processus de production des cartes.

Systèmes d’émission pris en charge

•  Gaufrage/Impression directe sur carte

 •  DATACARD® CE870TM Système d’émission instantanée 

 •  DATACARD® CE870TM Système d’émission instantanée 

- modèle de kiosque

•  Impression de retransfert

 •  Entrust CR825TM Système d’émission instantanée

 •  DATACARD® CR500TM Système d’émission instantanée  

•  Impression directe sur carte 

 •  DATACARD® CD820TM Système d’émission instantanée 

•  Impression de gaufrage/retransfert 

 •  Entrust CE875TM Système d’émission instantanée

Périphériques PIN pris en charge

•  PIN Pad Ingenico iPP320 

•  DATACARD® Encodeur SuperC.AT® III 

•  Clavier numérique Genovation 

•  VeriFone PINpad 1000SE
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À PROPOS D’ENTRUST CORPORATION
Entrust se consacre à la sécurisation d’un monde en mouvement 
en permettant des identités, des paiements et une protection des 
données fiables. Aujourd’hui plus que jamais, les gens exigent des 
expériences transparentes et sécurisées, qu’ils traversent les frontières, 
fassent un achat, accèdent à des services d’administration en ligne 
ou se connectent à des réseaux d’entreprise. Entrust offre une 
gamme inégalée de solutions de sécurité numérique et d’émission 
d’identification au cœur même de toutes ces interactions. Avec plus de 
2 500 collègues, un réseau de partenaires mondiaux et des clients dans 
plus de 150 pays, il n’est pas étonnant que les organisations les plus 
fiables au monde nous fassent confiance. 

Pour plus d’informations

888 690 2424  
+1 952 933 1223 

sales@entrust.com 
entrust.com
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