
ÉTUDE DE CAS

Comment se déroule votre collaboration avec Evolis ?

Gemalto et Evolis sont des partenaires de longue date et nous 
avons déployé à ce jour de très nombreux projets d’émission 
instantanée de cartes de paiement sur le Moyen-
Orient. Avec la Cairo Amman Bank, ce sont 
également les banques Al Jazira et Al Bilad 
qui ont opté pour notre technologie sur 
cette région.

Le marché des banques de réseau est particulièrement concurrentiel dans de nombreux pays, et incite ses acteurs à miser 
sur une expérience optimale pour séduire de nouveaux clients et fidéliser ceux déjà existants. C’est précisément le cas de 
la Cairo Amman Bank, qui, avec l’émission instantanée de cartes de paiement à l’échelle de ses agences bancaires, offre un 
service différenciateur et plébiscité par ses clients pour sa simplicité et convivialité.

Cairo Amman Bank mise sur l’émission instantanée 
de cartes avec Gemalto et Dexxis

Quels sont les spécificités et avantages de la solution dexxis 
instant issuance ?

Dexxis Instant Issuance offre une plateforme pour gérer 
l’émission de cartes bancaires, simple à utiliser, et qui sécurise 
les données sur la totalité de cycle d’émission de la carte. 
En effet, la solution offre des fonctionnalités permettant 
l’administration et la gestion du système, mais aussi un 
logiciel de production simple, destiné à des non-experts. De 
plus, Gemalto offre une gamme de fonctionnalités à valeur 
ajoutée en agence, tels que le choix du code PIN, l’impression 
de documents ou encore la sélection d’images.
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C’est dans le monde entier  
que nous déployons cette solution 
devenue aujourd’hui une référence 

pérenne sur le marché.

Mathieu TURQUAND,  
Chef de produits, GEMALTO

Témoignage 
client

   Défi  Assurer l’émission instantanée de 
cartes de paiement

  Applications  Cartes de paiement avec 
puce conformes à EMV

 Marché  Banque

    Solution Evolis  Primacy associée à 
Dexxis Instant Issuance

 Client  Cairo Amman Bank
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Avec plus de 100 agences bancaires en Jordanie et à 
l’étranger, la Cairo Amman Bank est le troisième acteur 
bancaire du royaume Hachémite. Cette institution a fait 
le pari de l’innovation technologique depuis ses origines, 
comme le soulignent certains services particulièrement 
évolués déjà proposés à ses clients : reconnaissance oculaire 
sur leurs distributeurs de billets, services évolués en ligne 
ou encore accès à la banque mobile. C’est cette priorité 
accordée à l’innovation qui a incité la banque à investir 
davantage dans l’expérience de ses clients qui fréquentent 
ses agences bancaires. L’émission instantanée de cartes de 
paiement, avec puce et compatible avec la norme EMV est 
dans le droit fil de cette stratégie. La banque est devenue 
le pionnier de ce service en Jordanie, pour répondre aux 
demandes de nouvelles cartes ou de remplacement de 
cartes volées ou égarées.

Émission instantanée : un projet signé Gemalto 
et Evolis

La Cairo Amman Bank a retenu Gemalto et Evolis pour  
déployer son projet d’émission instantanée de cartes. La 
solution globale associe logiciels, services d’intégration, 

matériels et formation pour émettre 
et activer en temps réel des cartes 
de paiement, qui peuvent ainsi 
être immédiatement utilisées 
par leurs détenteurs. Au-delà de 
la gestion sécurisée des données 
et de la personnalisation, ce 
sont également de nombreuses 
fonctionnalités qui sont offertes, à 
l’image du choix du code Pin par le 
client. Pour Mathieu Turquand, chef 
de produits solutions et responsable 
de la Solution Dexxis Instant Issuance chez Gemalto, 
“Avec Evolis, Gemalto apporte à la Cairo Amman Bank une 
solution complète et intégrée pour personnaliser les cartes 
à la demande, que ce soit pour des ouvertures de comptes 
ou le remplacement de cartes en urgence, à l’échelle des 
agences locales. La solution Dexxis Instant Issuance offre 
une plateforme logicielle sécurisée qui génère les données 
EMV en temps réel et personnalise les cartes de paiement via 
l’imprimante Evolis Primacy.”

105 imprimantes ont été déployées au sein des agences  
de la Cairo Amman Bank en Jordanie et en Palestine.

TECHNOLOGIE

La solution clé en main d’émission instantanée de cartes 
proposée par Gemalto, en partenariat avec Evolis, s’inscrit 
dans une tendance majeure qui s’opère dans le secteur des 
cartes de paiement : la personnalisation et la remise de ces 
moyens de paiement directement au client présent au sein de 
l’agence bancaire. Cette approche se substitue à la production 
centralisée de cartes, par la suite acheminées à leur détenteur 
respectif. Elle se veut un levier de flexibilité, d’optimisation 
de l’expérience client, mais aussi d’économies, les coûts 
de gestion et de port n’ayant plus lieu d’être. La solution 
de Gemalto et d’Evolis associe l’ensemble des modules 
logiciels, matériels et de services nécessaires, instituant un 
guichet unique pour tous les besoins en personnalisation 
instantanée de cartes de paiement EMV. Dexxis Instant 
Issuance de Gemalto pilote de manière précise et sécurisée 
la totalité du processus de personnalisation, proposant toutes 
les fonctionnalités nécessaires à la personnalisation de carte, 
une gestion performante des logs et des erreurs, ainsi que des 
services d’installation et de maintenance. De son côté, Evolis 
propose Primacy, son imprimante pour une personnalisation 
en recto-verso, avec impression des données personnelles du 
client et des éléments graphiques (numéro de carte, code de 
sécurité Cvv, etc.). L’encodage de la piste magnétique et de la 
puce est également assuré par Primacy.

Une intégration intelligente

Evolis mise sur la convivialité dans la conception de ses 
produits, comme le soulignent les fonctionnalités de Primacy 
qui en font le produit phare d’Evolis : introduction du chargeur 
de cartes par simple déposé, reconnaissance automatique 
des rubans d’impression, ou encore paramétrage simplifié. 
Primacy est d’ailleurs compatible avec Dexxis Satellite 
de Gemalto, un module déployé sur site et connecté à 
l’imprimante, qui reçoit les données de personnalisation 
de cartes à partir de la base centrale Dexxis. La chaîne de 
personnalisation se veut ainsi parfaitement intégrée et 
sécurisée. À noter, enfin, que les imprimantes Evolis assurent 
tous les types d’encodage de carte : magnétique, puce et NFC.

Visibilité en temps réel sur les opérations

L’instant Issuance consiste à personnaliser des cartes de 
paiement à l’échelle de multiples agences bancaires, et cet 
environnement multi-site induit de nouveaux besoins en 
matière de suivi de production. Dexxis déploie des outils de 
monitoring qui permettent aux administrateurs systèmes de 
suivre en temps réel la production, de visualiser le stock de 
cartes restantes et ainsi d’assurer le réapprovisionnement des 
agences lorsque nécessaire.

Primacy et Dexxis


