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Communiqué de presse 
 
 

Visa dévoile l’avenir des moyens de paiement et présente ses 
dernières innovations lors du salon  

Cartes et IDentification 2009 (17-19/11/09) 
 

Salon CARTES & IDentification, Parc des expositions de Paris-Nord Villepinte 
Du 17 au 19 novembre 2009 
Retrouvez Visa sur le stand n° 4L018, Hall 4 

 
Paris - 17 novembre 2009 - Visa, le système de paiement leader en Europe, présente une 

gamme étendue de nouveaux produits et innovations dans le domaine des moyens de 

paiement à l’occasion du Salon CARTES et IDentification 2009 de Villepinte.  

 

Pour cette édition 2009, Visa a choisi de présenter une série d’innovations visant 

essentiellement à faciliter les procédures de paiement pour le consommateur tout en les 

rendant plus sûres. Les visiteurs auront ainsi l’occasion de tester les nouveaux systèmes de 

paiement développés par la marque, d’aller à la rencontre des experts produits Visa et 

d’assister à des démonstrations de techniques de paiement novatrices telles que l’utilisation des 

cartes de paiement sans contact Visa via des bornes Pay@gate - utilisées pour l’accès aux 

moyens de transport - ou des distributeurs automatiques de produits alimentaires.  

 

Le Salon CARTES est un événement international qui rassemble chaque année à Villepinte les 

principaux acteurs du secteur des cartes à puces et du paiement sans contact par carte et 

mobile, au cours duquel les toutes dernières innovations technologiques dans ces domaines 

sont présentées et mises en application. 

 

Parmi les produits et innovations qui seront présentés par Visa lors du salon figurent 

notamment:  

• La carte Visa CodeSure qui assure au choix les fonctions de retrait, de paiement, de carte 

commerciale ou encore prépayée et est équipée d’une batterie d’une durée de vie de 3 ans, 

d’un clavier et d’un écran d’affichage LCD. En saisissant son code sur le clavier situé au 

dos de la carte, son détenteur peut créer un nouveau code à usage unique qui lui permet 

d’effectuer des achats en ligne ou de payer pour tout autre service à distance en toute 

sécurité. Visa Europe a testé le système Visa CodeSure avec plusieurs de ses membres en 

Europe. La mise en place de ce service au sein des agences partenaires est prévue pour 

début 2010.  

• Le service Visa & Android qui offre aux détenteurs de cartes Visa également utilisateurs 

de mobiles fonctionnant sous Android la possibilité de télécharger l’application Visa sur la 
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boutique en ligne Android Market, et d’avoir ainsi accès à toute une panoplie de services, 

en particulier un système de localisation. Ce système permet notamment d’utiliser Google 

Maps™ et le service de localisation de Google qui signale à l’utilisateur via l’envoi d’offres 

promotionnelles les magasins, les lieux ou encore les distributeurs Visa se trouvant à 

proximité. 

• Le système Visa Real Time Scoring (RTS). RTS est une version améliorée du service 

actuel Visa Intelligent Scoring of Risk (VISOR), disponible à compter du printemps 2010.Ce 

système permet aux banques de déterminer en temps réel le taux de risque avant toute 

transaction et de le prendre automatiquement en compte avant de donner l’autorisation de 

paiement.   

• La carte Visa SimplyOne qui offre à ses utilisateurs un service de carte tout-en-un, 

utilisable aussi bien pour des opérations de débit que de crédit et permettant une plus 

grande flexibilité pour les consommateurs lors d’une transaction.  

• Les bornes Instant Card Issuance, qui permettent aux consommateurs d’obtenir de 

nouvelles cartes directement à partir de bornes Visa placées dans les aéroports ou 

banques. La borne qui sera présentée lors du salon offre également la possibilité de 

recharger son téléphone mobile pour les opérations de paiement.  

• Le service d’alertes Visa qui permet aux consommateurs d’avoir accès en temps réel à 

plusieurs informations relatives à leurs comptes bancaires et à leur carte (relevés de 

transactions, détails d’opérations, etc.) via l’envoi de messages sur leur téléphone mobile. 

Ce service leur offre ainsi la possibilité de gérer leurs dépenses, d’éviter les risques de 

découvert et de détecter, en temps réel, toute tentative de fraude. 

« Visa s’impose progressivement comme l’un des principaux leaders en matière de 

développement des moyens de paiement du futur. Cette année, le salon Cartes sera l’occasion 

pour nous de montrer aux visiteurs comment s’organise concrètement la mise en place de ces 

nouveaux moyens » a déclaré Sandra Alzetta, Senior Vice President and Head of Innovation, 

Visa Europe. « Nous présentons ainsi une série de nouveaux produits entièrement dédiés aux 

techniques de paiement mobile, en ligne et sans contact et à la prévention de la fraude. Nous 

expliquons également comment le sans contact se met en place au niveau du support de 

paiement, du retrait et du prépayé et montrons dans quelle mesure les bornes d’accès aux 

transports et les distributeurs automatiques de produits alimentaires sont concernés par la 

révolution sans contact » a-t-elle ajouté.  

 
- Fin - 

 
Interventions des porte-paroles Visa au Salon Cartes 2009 

• Les moyens de paiement sans contact en Europe - Guido Mangiagalli, vice-président 
Visa Europe 17/11/09, 10 h10, salle 402. 

• World Card Summit - Elisabeth Buse, responsable mondiale produits pour Visa Inc., 
17/11/09 10h, amphithéâtre Jean Thèves.  

• Le prépayé en mouvement - Brian Triplett, responsable produits prépayés pour Visa 
Inc., 18/11/09, 9h30, salle 503. 
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Contacts presse 
 
Pour plus d’informations sur les dernières innovations Visa ou pour toute rencontre avec un 
responsable lors du Salon Cartes, veuillez contacter :  
 
Burson- Marsteller 
Marie-Caroline Randon / Antoine Mery  
01 41 86 76 76 
Marie-caroline.randon@bm.com / Antoine.mery@bm.com 
 
 
A propos de Visa 
 
Visa relie titulaires de carte, marchands et institutions financières au moyen du plus vaste 
réseau de paiement électronique du monde. Les cartes Visa sont les cartes les plus largement 
acceptées dans le monde. Visa/PLUS est l’un des plus gros réseaux mondial de distributeurs 
automatiques de banque qui permet d’accéder à des liquidités en devises locales dans plus de 
170 pays. En Europe, Visa Europe est détenue par ses 4 600 banques européennes membres. 
Depuis octobre 2007 Visa Europe opère sous licence exclusive de la nouvelle entité Visa Inc. 
 
Pour plus d’informations vous pouvez consulter :  
www.visaeurope.com  
www.corporate.visa.com 
 


