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Cards Off choisit Sterling Commerce pour combattre 

la fraude en ligne et sécuriser le processus  
depuis la prise de commande jusqu’à la livraison 

 
Le spécialiste français des transactions en ligne Cards Off a déployé 
Sterling MEFG (Multi-Enterprise Finance Gateway) pour améliorer satisfaction et 
sécurité lors d’achats en ligne. 

 
 
Sterling Commerce, une société AT&T Inc. (NYSE:T), annonce aujourd’hui que l’entreprise de 
paiement Cards Off a choisi Sterling MEFG pour fournir à la grande distribution et à ses clients des 
transactions en ligne sécurisées de bout en bout, depuis la prise de commande jusqu’à la livraison. 
 
Cards Off protège les données personnelles des consommateurs qui achètent sur Internet. Grâce à 
Sterling MEFG, Cards Off propose un service à valeur ajoutée innovant pour les transactions en ligne, 
qui assure la sécurisation des paiements et la protection des identités personnelles et garantit que 
toutes les commandes sont correctement honorées. 
 
Sterling MEFG joue le rôle d’un hub central qui automatise et sécurise les échanges d’informations 
entre la banque, le site marchand, le logisticien et le client. La solution profite aussi bien aux sites 
marchands qu’aux clients de Cards Off : 
! Pour optimiser leurs ventes, les sites marchands doivent se protéger contre les risques. Sterling 

MEFG leur permet de prévenir ceux liés aux fraudes au paiement ou au vol d’identité et de 
supprimer les erreurs dues aux interventions manuelles ; 

! Pour les clients, la solution améliore leur expérience d’achat en ligne en leur permettant de 
renseigner leur identité utilisateur rapidement et de façon sécurisée, et d’ainsi acheter sans avoir 
à saisir ou ressaisir les détails de leur carte de crédit. En facilitant leur expérience d’achat, le site 
marchand améliore la fidélité de ses clients et les encourage à acheter à nouveau. 

 
« Les transactions en ligne impliquent des processus extrêmement complexes, connectant de 
multiples partenaires au travers de la chaîne logistique », affirme Denis Gautier, Directeur Technique 
de Cards Off. « Sterling MEFG joue un rôle critique dans la facilitation des échanges entre les 
processus financiers et logistiques, nous permettant de fournir des transactions sécurisées de bout en 
bout. Au final, nous répondons aux besoins de nos clients et à leurs exigences de satisfaction, tout en 
maîtrisant nos coûts. La solution est également une plate-forme fiable, évolutive et sécurisée qui 
supporte notre volonté d’expansion à l’international. » 
 
Sterling MEFG s’intègre avec l’ERP SAP de Cards Off, centralisant et administrant les flux de 
données issus des transactions. Elle permet aussi à Cards Off de se conformer aux standards 
d’intégration en vigueur dans les plus grosses banques, gagnant ainsi le statut de l’une des premières 
"entreprises de paiement" telles que définies par la directive sur les services de paiement de la 
Communauté Européenne. 
 
« Une administration centralisée permet d’avoir une visibilité sur l’ensemble de la chaîne logistique », 
déclare Richard Spong, Financial Services Industry Marketing Manager, Sterling Commerce. « Cards 
Off peut ainsi étendre ses processus et ses données de transaction à des sociétés tierces impliquées 
dans la commande, qu’elles fassent partie de la chaîne de valeur financière ou de la chaîne logistique 
physique. La solution est claire et trace le chemin le plus rapide entre les points de contact, tout en 
assurant la fiabilité et la sécurité. » 
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A propos de Cards Off 
Fondé en France en 2005, Cards Off est une entreprise de paiement telle que définie par la directive 2007/64/CE sur les 
services de paiement de la Communauté Européenne du 13 novembre 2007. Cards Off a inventé un procédé innovant de 
sécurisation des transactions de vente, depuis l’achat jusqu’à la livraison. Cards Off a été reconnu Jeune Entreprise Innovante. 
La société est cotée à la Bourse de Paris et a été sélectionnée comme entreprise la plus prometteuse de 2008 par la société 
californienne Tech Crunch. 
Plus d’informations sur www.cardsoff.com 
 
A propos de Sterling Commerce 
Sterling Commerce, une société du groupe AT&T (NYSE:T), aide les entreprises à optimiser et transformer leurs réseaux 
collaboratifs (Business Collaboration Network), pour développer leurs ventes et réduire leurs coûts. Plus de 30 000 entreprises 
dans le monde utilisent les applications et les solutions d’intégration de Sterling Commerce pour connecter, communiquer et 
collaborer dans et au-delà de leurs murs. Basé à Columbus dans l’Ohio, Sterling Commerce possède des bureaux dans 24 
pays. 
Plus d’informations sur www.sterlingcommerce.fr 


