
Paiement mobile sans contact : 

nouveau bond en avant avec le pilote TELLCARD MOBILE V PAY 

Visa Europe, en collaboration avec Credito Valtellinese et Key Client Cards & Solutions, présente une 
première européenne : un pilote de paiement sans contact mobile basé sur la carte de débit européenne V 
PAY.  

 

Paris, le 28 Septembre 2009 – Visa Europe, avec Credito Valtellinese et Key Client Cards & 
Solutions, a annoncé aujourd’hui les premiers essais de paiement par téléphone portable en Europe à 
l’aide de l’application sans contact TELLCARD MOBILE V PAY, soit la carte de débit européenne V 
PAY associée à une application sans contact. Cette initiative est le prolongement du projet 
TELLCARD, déjà engagé dans la province italienne de Sondrio, qui exploite la technologie sans 
contact pour autoriser les petits paiements (jusqu'à 15 euros) avec les cartes V PAY et permet 
d’utiliser les téléphones portables comme mode de règlement, en remplacement des espèces. 

 

Dans le cadre du pilote, cinquante employés de Credito 

Valtellinese recevront un téléphone portable Nokia équipé de 

l’application sans contact TELLCARD MOBILE V PAY. En 

passant simplement le téléphone devant un lecteur sans contact, 

ceux-ci pourront régler leurs achats d’un montant pouvant aller 

jusqu’à 15 euros dans 150 points de vente de 5 villes italiennes 

(Sondrio, Chiavenna, Morbegno, Tirano et Bormio), par le biais 

d’une infrastructure de validation sans contact déjà déployée 

pour le projet TELLCARD V PAY 

Les téléphones sont équipés de la technologie NFC (Near Field 

Communication), un standard de connectivité sans fil de courte portée, conçu pour une 

communication simple et sécurisée entre les appareils électroniques. Le NFC permet l’échange 

sécurisé des informations de règlement sur le lieu de vente, entre un téléphone portable et un lecteur 

dotés de la technologie sans contact, lorsque les appareils sont distants de moins de 4 cm.  

 Pour accepter un règlement avec le téléphone portable, le commerçant doit simplement entrer le 

montant de la transaction, et le client passer son téléphone portable devant le lecteur. En moins d’une 

seconde, grâce à l’application TELLCARD MOBILE intégrée au téléphone, le paiement est effectué et 

l’écran indique que la transaction s’est correctement déroulée.  

  

Selon Roland Entz, Directeur Général de Visa Europe en France, “ce pilote témoigne de 

l’implication de Visa Europe dans le développement du paiement mobile sans contact, qui offre à la 

fois un fort potentiel business pour de nombreux secteurs d’activité et un vrai confort d’utilisation pour 

les consommateurs. Visa Europe conduit d’ores et déjà de nombreux pilotes européens liés au sans-



contact, et plus précisément au paiement mobile sans-contact, mais c’est la première fois que ce type 

de test est basé sur la carte de débit européenne V PAY. Pour mettre ce pilote dans son contexte, 

l'Italie se trouve être le marché où le déploiement de V PAY est actuellement le plus avancé, une 

expérimentation de la carte sans contact V PAY y est déjà en cours et le marché du mobile italien est 

l'un des plus dynamiques en Europe.”  

  

Visa Europe propose aux consommateurs une offre sans contact au Royaume-Uni, en Pologne et en 

Suisse, et mène des pilotes en France, Allemagne et Espagne. Outre l’Italie, Visa Europe développe 

des pilotes de paiement mobile sans contact au Royaume-Uni, en Suisse, en Finlande et en Espagne. 

  

-   Fin  - 

  

A propos de Visa Europe 

En Europe, plus de 360 millions de cartes Visa de débit, de crédit et commerciales sont en circulation. 
Dans les 12 mois précédant Juillet 2008 ces cartes ont servi à effectuer des achats et des retraits 
d’espèces pour une valeur de plus de 1 300 milliards d’euros. En Europe, 11,4% des achats au point 
de vente sont actuellement réglés avec une carte Visa. 

Visa Europe est détenue et contrôlée par ses 4 600 banques européennes membres. Elle est 
structurée, depuis juillet 2004, sous forme d’association à but non lucratif. En octobre 2007, Visa 
Europe est devenue indépendante de la nouvelle société internationale Visa Inc. Dans le cadre de ce 
changement de structure, Visa Europe va rester une association de membres et va opérer en Europe 
sous licence exclusive, irrévocable et permanente de Visa Inc. 

  

Les cartes Visa sont les cartes les plus largement acceptées dans le monde. Visa/PLUS est l’un des 
plus gros réseaux mondial de distributeurs automatiques de banque qui permet d’accéder à des 
liquidités en devises locales dans plus de 170 pays. 

  

Pour plus d’informations : www.visaeurope.com 

 


