
                        

  

ACI Worldwide annonce une alliance avec Bell ID afin d’étendre son offre 
d’outils de gestion des cartes bancaires 

Deux leaders du marché combinent leurs offres pour en faire des solutions de référence. 

 New York, le 2 novembre 2009. ACI Worldwide Inc., un leader international des 

solutions et logiciels de paiement électronique, annonce un accord de licence avec Bell ID. 

Par cet accord, ACI Worldwide  aura l’exclusivité des solutions de Bell ID de gestion des 

cartes bancaires à destination des opérateurs financiers et des détaillants dans le monde entier. 

Dans le cadre de cet accord, ACI commercialisera sous licence la suite de produits ANDiS, 

dont le développement continuera d’être assuré par  le siège de Bell ID aux Pays-Bas.  

  

 La gamme de produits de Bell ID comprend ANDiS CAMS, (gestion des cartes et de 

leurs applications), qui assure toutes les phases du cycle de vie des cartes bancaires, comme 

l’importation des fichiers d’embossage, la préparation des données, la personnalisation, la 

gestion des scripts EMV et l’émission des cartes, centralisée ou au niveau des agences. Le 

système ANDiS Key Management System (KMS) permet de son côté de définir des clés de 

chiffrement, de les stocker et de les mettre à jour. 

Le système ANDiS Script Delivery System (SDS) gère quant à lui  la distribution de 

scripts pour vérifier ou modifier à distance les attributs des cartes. Cette gamme 

d’applications comprend également  ANDiS I-PIN qui gère la modification des codes 

personnels (PIN) et leur synchronisation par Internet avec les solutions mobiles NFC de Bell 

ID. L’association de ces solutions permet de proposer des applications pour les cartes 

bancaires, les tickets RFID ou les téléphones mobiles, et d’en gérer toutes les étapes du cycle 

de vie. 

  



Cette coopération, qui va notablement améliorer les produits, en particulier par 

l’interopérabilité de la suite ANDiS et l’Agile Payments Solution d’ACI, va apporter au 

secteur des paiements une solution complète et homogène.  

  

Cet accord élargit en outre l’offre d’ACI en matière de gestion de cartes bancaires, 

apportant  à ses clients des solutions flexibles permettant de répondre aux attentes des 

consommateurs.  Les solutions de Bell ID sont utilisées à travers le monde pour gérer plus de 

125 millions de cartes, que ce soient des cartes bancaires, des cartes d’identification, des 

cartes de santé ou des applications mobiles, et les clients d’ACI bénéficieront désormais de 

l’expérience ainsi acquise. Les solutions ANDiS ont été adoptées aussi bien par des 

organisations qui lancent leurs premiers programmes de cartes à puce que par d’autres qui 

gèrent depuis des années des applications complexes de ces cartes. La souplesse des solutions 

ANDiS les rend idéales pour répondre aux besoins changeants des émetteurs de cartes dans le 

monde entier. 

  

Philip Heasley, CEO d’ACI Worldwide, déclare : « Bell ID est un grand nom de la 

gestion des cartes à puce, et a acquis une grande expérience du support à apporter à des 

organisations établies dans le monde entier pour gérer des cartes, des applications et des clés 

de chiffrement. Pour notre part, nous travaillons avec des institutions financières et des 

détaillants de toutes tailles, et nous comprenons les contraintes particulières qui sont les 

leurs.  L’association de notre expérience et de notre connaissance du marché  avec les 

solutions flexibles et éprouvées de Bell ID leur apportera la meilleure solution possible pour 

répondre à leurs besoins, aujourd’hui comme demain. »  

  

Pat Curran, Président de Bell ID, déclare : « Notre sélection par un leader mondial des 

paiements électroniques en tant que fournisseur de solutions d’EMV confirme la qualité de 

notre gamme ANDiS et nous ouvre de considérables opportunités de croissance. Nous 

sommes heureux de collaborer avec ACI dans la perspective d’une coopération longue et 

fructueuse ». 



  

À propos d’ACI Worldwide 

ACI Worldwide est un fournisseur majeur de logiciels et de services pour la gestion des 
paiements électroniques, utilisés par de grandes banques, des détaillants et processeurs de 
paiements  dans le monde entier. Ses solutions couvrent le traitement des paiements et les 
opérations bancaires en ligne, la prévention et la détection des fraudes et les opérations de 
back office. Les solutions d’ ACI apportent ainsi  flexibilité, fiabilité et simplicité de gestion à 
environ 750 clients dans 90 pays. www.aciworldwide.com  

  

  

À propos de Bell ID 

Bell ID est le leader mondial de la gestion des cartes à puce. Sa plate-forme logicielle ANDiS 
Management Systems gère plus de 125 millions de cartes à puce dans le monde pour traiter la 
demande, l’émission et la mise à jour de cartes  bancaires EMV, ainsi que des cartes 
d’identification  pour les administrations et les entreprises. Ses solutions gèrent désormais 
également ces applications sur téléphones mobiles (NFC). Pour de plus amples informations, 
veuillez consulter le site www.bellid.com  

  
 


