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Wonderbank + VASCO : la banque mobile encore plus sécurisée 

La solution de banque mobile Wonderbank intègre les solutions du leader de la sécurité 
dans l’environnement bancaire VASCO 

  
 

Salon Cartes à Paris, le  17 Novembre 2009  - Lemon Way, éditeur du logiciel de Mobile 

Banking Wonderbank, et VASCO, leader des solutions de sécurité et d’authentification forte pour la 

Banque, font « stand commun » les 17/18/19 Novembre lors du salon Cartes et Identification.  

 
« Plus d’une fois sur deux, lorsque nous intégrons notre solution de mobile banking Wonderbank 

pour une enseigne bancaire européenne, l’authentification est basée sur des solutions de l’éditeur 

VASCO. A force de nous croiser, nous avons intégré de manière industrielle à notre plateforme 

serveur le système de sécurité Vacman Controler. Notre solution commune permet ainsi à une 

banque d’économiser dans le cadre de la mise en place des solutions d’authentification à deux 

facteurs, en segmentant ses outils d’authentification en fonction du matériel de ses clients. Par 

exemple les utilisateurs de téléphone portable avec forfait Data, clients d’une banque X, pourront 

s’authentifier sur leur espace client Internet à partir de leur application Wonderbank installée sur 

leur iPhone, de la même manière qu’ils utilisent un One Time Password sur un Digipass » déclare 

Sébastien BURLET- Président Directeur Général de Lemon Way. Les alternatives les plus connues 

pour l’authentification forte sur un espace de « e-Banking » étant : les matériels portables 

distribuant un mot de passe unique (avec vérification ou non de la carte bancaire, compatibles EMV 

ou pas), le téléphone portable avec ou sans SMS, la distribution de tableaux de codes par courrier 

postal, la lecture de mots de passe sur CD-ROM. 

 
 
Le mobile : alternative économique pour l’authentification à deux facteurs 
 
Il y a encore quelques années, le mobile ne représentait pas en soit une alternative économique 

pour l’authentification à deux facteurs dans la banque à distance, puisque il fallait utiliser des SMS 

en nombre pour communiquer des mots de passe à usage unique (OTP) à ses  clients. Avec le taux 

de progression du forfait Data en France et sa démocratisation, conjointement à l’avènement du 

iPhone, le téléphone portable avec abonnement Internet présente un intérêt : moins de SMS, 

moins de matériel à déployer. De plus les clients gèrent leur matériel eux-mêmes en cas de panne 

ou d’obsolescence. 
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A propos de Wonderbank :   
Wonderbank est une solution sur étagère de Mobile Banking et de Mobile Payment au croisement 
de la mobilité et des métiers de la banque commerciale grand public, de la banque directe, de la 
banque haut de gamme (bourse avec Wonderstocks, placements), des métiers du transfert 
d’argent national et transfrontalier (Remittance), ainsi que des métiers du paiement sans contact 
en Point Of Sale. 
 
Wonderbank permet à partir de tout téléphone portable la consultation de comptes, le virement 
interne, le virement européen direct SEPA, le virement international sur un IBAN, le paiement de 
factures en situation de mobilité, la géolocalisation d’agences et de guichets automatiques 
bancaires, la consultation de la bourse et les informations boursières en temps réel, l’achat et la 
vente de titres. 
 
Véritable outil de Branchless Banking pour les non bancarisés, Wonderbank permet l’envoi d’argent 
sur un compte « mobile » lié au numéro de téléphone portable (P2P Payment), l’account to cash 
(envoi de cash à un réseau de distribution de cash tel que Moneygram par exemple, à partir d’un 
débit direct sur un compte bancaire), le cash to mobile et le mobile to cash (opérations consistant à 
remplir son portefeuille virtuel Wonderbank à partir d’un dépôt de cash, et pour la personne 
recevant un paiement mobile de présenter son mobile à un point cash du réseau partenaire pour 
obtenir son liquide). 
 
Pour en savoir plus, visitez  le site Web : www.lemonway.fr  
 
 


