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Après avoir suivi la piste, les autoroutes optent pour 
la puce ! 

  

  
Le groupe sanef choisit la solution Stecard© de Steria pour mettre 

en œuvre la norme EMV : 
  

Des paiements rapides et encore plus sécurisés aux péages 

Paris, le 22 mars 2010. La solution monétique Stecard© de Steria répond parfaitement aux enjeux métiers et 
réglementaires spécifiques aux paiements autoroutiers tout en garantissant la sécurisation et la rapidité des 
quelques 100 millions de transactions effectuées chaque année par carte bancaire sur le réseau national du 
groupe sanef. 

  

Jusqu’à présent cet impératif de rapidité imposait un traitement de ces paiements par lecture de la piste 
magnétique des cartes bancaires. La norme EMV change la donne en imposant désormais au gestionnaire 
autoroutier la mise en place d’une lecture de la puce des cartes lors de chaque transaction. Un défi important 
auquel s’ajoute la prise en compte des exigences PCI-DSS [1], impliquant une migration d’architecture des 
systèmes de sanef et de sapn, filiale du groupe sanef. 

  

Défi relevé avec la plateforme modulaire et industrielle Stecard© qui assure une continuité de service, depuis la 
demande d’acquisition jusqu’à la collecte des paiements, avec un très haut niveau de disponibilité pouvant gérer 
plus de 100 transactions par seconde. 

  

La capacité de la solution Stecard de Steria à prendre en compte les nouveaux formats et protocoles 
« cartes » européens au moment de leur généralisation dans le cadre du SEPA sera primordiale, dans la 
mesure où ils deviendront les standards de l’industrie monétique et des systèmes de paiement. 
  

 «  Nous avions besoin d’une solution évolutive capable de gérer l’ensemble des flux bancaires de manière 
autonome depuis la voie, avec une forte volumétrie, sans saisie de code mais qui garantisse la sécurité des 
paiements et qui respecte le MPAA (Manuel de Paiement Automate sur Autoroute) » indique Edouard Fischer, 
Directeur des nouvelles technologies, sanef qui poursuit : « Le choix de la solution Stecard© a répondu point par 
point à nos contraintes. » 

  
  
  



A propos de Steria : www.steria.com 

Steria délivre des services qui s’appuient sur les nouvelles technologies et qui permettent aux administrations et aux entreprises d’améliorer 

leur efficacité et leur rentabilité. Grâce à une excellente connaissance des activités de ses clients et son expertise des technologies de 

l’information et de l’externalisation des processus métiers de l'entreprise, Steria fait siens les défis de ses clients et les aide à développer des 

solutions innovantes pour y faire face. De par son approche collaborative du conseil, Steria travaille avec ses clients pour transformer leur 

organisation et leur permettre de se focaliser sur ce qu’ils font le mieux. Les 18 300 collaborateurs de Steria, répartis dans 16 pays, prennent 

en charge les systèmes, les services et les processus qui facilitent la vie quotidienne de millions de personnes chaque jour. 
Créé en 1969, Steria est présent en Europe, en Inde, en Afrique du Nord et en Asie du Sud-Est. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 1 

630 millions d’euros en 2009. Son capital est détenu à hauteur de 19,3 % par ses collaborateurs. Steria, dont le siège social est basé à Paris, 

est coté sur Euronext Paris. 
  

A propos de sanef : www.sanef.com 

sanef est un groupe gestionnaire d’infrastructures de mobilité et un opérateur de services. 
Mission : favoriser la mobilité durable des biens et des personnes, innover et déployer des services de haute qualité et contribuer au 

dynamisme des territoires par ses réseaux et ses solutions péage. 
sanef fait partie du groupe abertis, premier opérateur européen de gestion d'infrastructures de mobilité et de télécommunications. sanef est le 

premier réseau autoroutier au sein d’abertis. 
Son modèle économique est fondé sur la qualité de la gestion de ses contrats de concessions orientée vers la satisfaction de ses clients et sur 

une stratégie de développement dans de nouvelles concessions et des grands projets de péage en Europe, ainsi que dans les services de 

télépéage interopérable. 
sanef exploite directement 1743 km d’autoroutes et a des participations dans des sociétés d’autoroutes représentant 280 km d’autoroutes en 

service ou en construction. Le groupe emploie 3400 personnes. Le total de ses revenus a atteint 1,414 milliard d'euros en 2009. 
Principales filiales : sapn, eurotoll. 
 


