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VISA EUROPE CHOISIT BT POUR L’AIDER A TRAITER
2 MILLIONS D’EUROS DE PAIEMENTS PAR MINUTE
BT annonce aujourd’hui la réalisation d’une mise à jour majeure du réseau de communications de
Visa Europe, aidant le géant du paiement à traiter environ deux millions d’euros de paiements par
minute. Géré par BT, le réseau nouvellement amélioré fournit de la connectivité pour les services
d’autorisation, de compensation et de règlement de Visa Europe. De plus, il connecte 350 sites de
membres dans 37 pays différents en Europe.
Basée sur BT Connect – la gamme innovante de solutions réseaux de BT – l’infrastructure améliorée
va également répondre aux besoins de connectivité d’entreprise de Visa Europe. Elle va connecter les
bureaux de Visa Europe et fournir des outils de travail à distance, de mobilité, de messagerie et de
vidéoconférence pour aider les employés de Visa Europe à collaborer plus efficacement.
BT et Visa Europe ont noué une relation forte ces 12 dernières années afin de développer une
gamme de solutions managées en appui de la base d’utilisateurs croissante de Visa Europe. Le
réseau de BT est au cœur de la plateforme de cartes de débit et de crédit du géant du paiement, qui
traite plus de 14,3 milliards de transactions totalisant mille milliards d’euros entre juin 2011 et juin
2012.
Des services repose sur cette technologie dans 37 marchés européens où plus d’une livre sterling sur
trois dépensée par les consommateurs au Royaume-Uni et plus d’un euro sur sept dépensé par les
consommateurs en Europe est réalisé avec une carte Visa, dont 80% avec une carte de débit. En
Europe, plus de 470 millions de cartes Visa de débit, de crédit, prépayées et commerciales sont en
circulation.
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À propos de BT
BT est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions et de services de communication, actif dans 170
pays. BT propose principalement des services informatiques en réseau mondiaux ; des services de
télécommunications locales, nationales et internationales pour ses clients à leur domicile, sur leur lieu de travail et
en déplacement ; des produits et services internet à haut débit, et des produits et services de convergence
fixe/mobile. BT opère principalement au travers de quatre divisions : BT Global Services, BT Retail, BT
Wholesale et Openreach.
Pour l’exercice clos au 31 mars 2012, le chiffre d’affaires de BT Group s’est élevé à 18,897 milliards £, avec un
bénéfice avant impôts de 2,445 milliards £.
British Telecommunications plc (BT) est une filiale à 100 % de BT Group plc, qui détient la quasi-totalité des
activités et avoirs de BT Group. BT Group plc est coté en bourse à Londres et New York.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.btplc.com
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