MX+ Authorization

Plus

MX Authorization permet d’autoriser tout type de transaction (retrait, paiement, transfert d’argent, et bien d’autres) multicanal (ATM, POS, téléphone mobile et
bien d'autres), domestique ou internationale (Visa, Mastercard, China UnionPay et bien d’autres), pour tout moyen de paiement (carte de débit, prépayé,
prépayé, e-wallet, m-wallet, et bien d’autres) et en tenant compte de plafonds et limites de paiement pré-paramétrés.
Des contrôles standards EMV et financiers permettent de s’assurer du minimum requis pour effectuer la transaction en termes d’existence et d’authentification
du porteur ainsi que du solde requis. La décision finale d’autorisation peut aussi dépendre du niveau de risque lié à la transaction : utilisation excessive d’une carte
sur une courte période, transaction inhabituelle au vu de l’historique transactionnel du porteur, identification d’un porteur ou commerçant à risque, collaboration antifraude avec les réseaux internationaux. En cas de détection de fraude ou de blocage de transaction pour cause d’insuffisance de solde, il est possible d’alerter le
client et les opérateurs en temps réel par SMS, email, et bien d’autres canaux.

CONTRÔLES STANDARDS
Avant d’effectuer les contrôles financiers liés au solde et plafonds du
porteur, MX+ doit s’assurer de l’authenticité de la carte et de la validité
technique de la transaction. Pour cela, il s’appuie sur une série de contrôles
standards codifiés par la norme EMV et requis pour les certifications PADSS et PCI-DSS. Les contrôles de validité technique effectués sont les
suivants :
• Contrôle du code service et de la date d’expiration
• EMV : TVR, CVR, CVV, PVV, ARQC, ARPC
• Contrôle du code service/type et origine de transaction
• Contrôle du code confidentiel
• Authentification du commerçant
• Contrôle d’autorisation de service : fallback, internet, pré-autorisation,
instalment, paiement récurrent
• Application des algorithmes d'autorisation

$ CONTRÔLES FINANCIERS
MX+ permet les contrôles financiers suivants :
• Contrôle du solde réel du client en mode connecté (online) :
lorsqu’une demande d’autorisation est reçue, l’application se connecte
en temps réel au Core Banking de l’institution afin de vérifier si le solde
actuel du client est suffisant pour honorer la transaction. Si ce n’est pas
le cas, la transaction est bloquée.
• Contrôle des plafonds de paiement : mise à jour des cumuls relatifs à
chaque plafond lié au client en question – plafond client, compte, carte,
transaction, période ; pour plus de détails sur la définition des plafonds,
se référer au §3.2.1.10 – et bloque la transaction si un des plafonds est
atteint.
• Contrôle des réserves de crédit : pour les produits avec une
composante de crédit

