
 

 

 

 

 

 
 

Communiqué de presse 
 

SIA et Orange Business Services s’associent pour développer une 
solution de paiement pour les Terminaux de Point de Ventes mobiles 

 en Europe 
 

 

 Orange Business Services dotera les terminaux d’une solution Machine-to-Machine 
(M2M) managée basée sur un service de roaming mondial. La solution permettra de 
transférer automatiquement les données à l’infrastructure technologique de SIA. 

 

 Le réseau SIA pourra ainsi collecter les paiements issus des terminaux sans fil des 
commerçants. L’objectif est d’équiper 60 000 terminaux d'ici à la fin de l'année. 

 
 

Milan et Paris, le 27 mars 2014 - SIA et Orange Business Services s’associent pour permettre 

aux banques et commerçants, situés dans l’Union Européenne et en dehors, de gérer les 

paiements via les Terminaux de Point de Vente (TPV - caisse enregistreuse connectée au 

réseau informatique du point de vente) mobiles. Plus précisément, Orange Business Services 

fournira une solution M2M « managée », intégrant des services de roaming mondiaux pour 

permettre aux terminaux distants de transmettre automatiquement les données à l'infrastructure 

technologique de SIA.   

  

Ce partenariat permet à SIA de franchir une étape majeure dans la création d'un réseau 

d'exploitation unique à l’échelle européenne permettant : 

 la collecte des flux de paiement générés tant par des TPV sans fil que par les autres 

terminaux ou réseaux utilisés par les commerçants,  

 la transmission de ces données aux systèmes d'autorisation bancaire, aux exploitants 

de terminaux et aux autres acteurs du système de paiement de façon sécurisée et fiable.  

  

SIA dispose déjà de près de 5 000 TPV mobiles équipés et prévoit d'en déployer quelque 

60 000 d'ici la fin de l'année. Ces terminaux prennent en charge les transactions issues 

principalement de pays de l’Union Européenne (France, Allemagne, Hongrie, Irlande, Italie, 

Luxembourg, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Espagne, Suisse et Royaume-Uni 

notamment) et de pays extra-européens, tels que l'Afrique du Sud.  

  

« Grâce à la solution d'Orange Business Services, nous sommes dès aujourd'hui en mesure de 

simplifier les échanges entre les commerçants et les banques en leur offrant un nouveau système 

de paiement via TPV mobile à l’échelle européenne. SIA conforte ainsi son positionnement de  

partenaire unique en Europe pour le traitement de ce que nous appelons le « dernier mètre » du 

processus de paiement, ce quel que soit le type de connexion utilisé et le pays d'origine de la 

transaction, » se félicite Andrea Galeazzi, Directeur de la Division des services de réseau de 

SIA. 

 

«Orange Business Services dispose d’une expertise solide sur le marché des services financiers et 

d’un   savoir-faire unique en matière de services mobiles managés et de Machine-to-Machine.» 

ajoute Helmut Reisinger, Vice-Président senior, d'Orange Business Services pour l'Europe, la 

Russie et la CEI.  



 

 

 

 

 

 

« Ces expertises combinées à la portée mondiale de notre réseau font d'Orange Business Services 

un partenaire incontournable pour une entreprise comme SIA cherchant à déployer une solution 

M2M globale, sans-coutures et conçue sur mesure pour le secteur financier. » 

A propos d’Orange Business Services 
Orange Business Services, entité d’Orange dédiée aux services de communication pour les entreprises dans le monde (B2B), est l'un 
des leaders mondiaux en matière d'intégration de solutions de communication pour les sociétés multinationales. Avec un réseau sans 
couture le plus étendu au monde pour la voix et les données, Orange Business Services est présent dans 220 pays et territoires, avec 
une assistance locale dans 166 pays. Offrant une gamme complète de services incluant le cloud computing, l'entreprise mobile, la 
relation client, le M2M, la sécurité, les communications unifiées, la visioconférence et le haut débit, Orange Business Services fait 
bénéficier à ses clients de la meilleure expertise en la matière au niveau mondial. 1,69 millions d'utilisateurs de la solution Business 
Everywhere et des milliers d'entreprises s'appuient sur la plateforme internationale d'Orange Business Services pour communiquer et 
mener à bien leurs activités. Orange Business Services a remporté cinq fois le titre de meilleur opérateur mondial aux World 
Communication Awards. 

Pour en savoir plus : www.orange-business.com, http://www.orange-business.com/fr/videos, www.orange-business.com/fr/blogs 

Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d'affaires de 41 milliards d'euros en 
2013 et 165 000 salariés au 31 décembre 2013. Orange est coté sur le NYSE Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock 
Exchange (symbole ORAN). 

 
Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou Orange Brand 
Services Limited. 

  
  
Contacts presse Orange:  

Gwenaëlle Martin-Delfosse, Orange Business Services, gwenaelle.martindelfosse@orange.com, +1 44 37 62 62 
Sylvie Duho, Orange, service.presse@orange.com, +33 1 44 44 93 93  
 
A propos de SIA 

SIA est un chef de file européen du design, de la création et de la gestion d’infrastructures et services technologiques 
pour les institutions financières et centrales, les sociétés et les organisations publiques, dans les secteurs des paiements, 
de la monnaie électronique, des services réseau et des marchés des capitaux.  
Le Groupe SIA fournit des services dans environ 40 pays et mène ses activités par l'entremise de filiales en Hongrie et en 
Afrique du Sud. La société possède des bureaux à Milan et à Bruxelles.  
En 2013, SIA a géré 2,7 milliards paiements par carte, 2,2 milliards de transferts et de collectes de crédits, 28,6 milliards 
de transactions marché et post-marché et transporté 293,3 terabytes de données sur le réseau. Le groupe est composé 
de sept sociétés : la société mère SIA, les sociétés italiennes Emmecom (applications réseau innovantes pour les 
banques et les entreprises) Pi4Pay (services aux établissements de paiement), RA Computer (solutions de trésorerie pour 
banques, entreprises et organismes publics) et TSP (services de collecte de paiement pour entreprises et organismes 
publics), Perago (infrastructures pour banques centrales) en Afrique du Sud et SIA Central Europe en Hongrie.  
Pour plus d’informations : www.sia.eu  

  
Contacts presse SIA :   
 

Filippo Fantasia  
Head of Media Coordination  
Tel. +39 02.6084.2833  
Mob. +39 335.1202713  
filippo.fantasia@sia.eu  
  
Valentina Piana  
Media Coordination  
Tel. +39 02.6084.2334  
valentina.piana@sia.eu  
  

 @SIA_pressoffice  
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