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Lemon Way signe les virements sur iPhone 

La solution de paiement mobile « Wonderbank mBanking » pour iPhone intègre les 
solutions du leader de la sécurité et de l’authentification VASCO 

  
 

Paris, le  2 Avril 2010  - Lemon Way, éditeur du logiciel de Mobile Banking et de Mobile Payment 

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

ont signé un partenariat portant sur les solutions sécurisées Digipass Mobile de Vasco.  

La technologie Digipass Mobile est désormais complètement intégrée à la plateforme Wonderbank 

de Lemon Way dans sa version pour iPhone, permettant l’authentification forte pour le eBanking 

à partir d’un téléphone mobile, mais également la signature de transactions comme les virements, 

ou bien l’achat et la vente d’actions, effectués à partir des iPhones.  

Le gros avantage pour les banques, qui doivent se soumettre à la réglementation concernant 

l’authentification forte à deux facteurs imposée par la banque de France avant Juin 2010, est de 

diminuer l’impact global sur le budget sécurité, notamment le coût important des solutions OTP 

100% SMS, en effectuant une segmentation de leurs solutions de sécurité: les clients n’ayant pas 

de téléphone portable pourront utiliser un matériel lisant la carte de paiement fournie par la 

banque par exemple, pour se connecter à Internet, délivrant des mots de passe à usage unique. 

Les clients dotés d’un téléphone permettant seulement le SMS, utiliseront le SMS comme deuxième 

canal d’authentification. Tandis que les heureux possesseurs de iPhone connectés à Internet 

(forfaits Data des opérateurs Orange, SFR et Bouygues Telecoms), pourront utiliser la technologie 

Digipass for Mobile de VASCO, intégrée aux applications de banque mobile Wonderbank 

mBanking de Lemon Way. La mise à jour des applications iPhone est simplifiée avec la dernière 

version de l’Apple Store et du iPhone. 

Cette association d’expertises techniques VASCO + Lemon Way permet de réduire les coûts liés à 

la sécurité pour les banques, notamment pour toutes les banques qui choisissent VASCO comme 

partenaire en matière de sécurité, en Europe et dans le monde. 

 

*** 
Fin 

 
A propos de Lemon Way : 

Lemon Way est l’éditeur de la suite logicielle Wonderbank pour les banques et les institutions de 
micro-paiement. Le siège de la société est basé à Paris. Lemon Way commercialise ses solutions 
d’intermédiation de paiement infogérées en marque blanche via des sociétés de monétique ou en 
direct via un réseau de revendeurs, sur les territoires suivants : Afrique, Europe, Golfe. Pour en 
savoir plus, visitez  le site Web de l’éditeur Lemon Way : www.lemonway.fr  
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A propos de la suite logicielle Wonderbank :   

Wonderbank est une suite logicielle sur étagère de banque et de paiement mobile au croisement de 
la mobilité et des métiers de la banque et de la finance. 
 
La suite logicielle se décline comme suit : 
 
Offre B2B2C : vente en marque blanche 

- Wonderbank mBanking offre les fonctions de banque à distance sur téléphone mobile 

- Wonderbank mPayment pour le paiement mobile et l’envoi d’argent 

- Wonderbank mTrading pour la bourse sur téléphone portable 

Offre B2C : 
- Wonderstocks : la marque de bourse mobile pour les boursicoteurs nomades exigeants 

 
Pour en savoir plus, visitez  le site Web : www.lemonway.fr  
 

 


