
Des cartes de paiement instantanées au Nigéria

Au cours des 10 dernières années, la personnalisation sur site des cartes de paiement a pris le pas sur le processus traditionnel 
centralisé, lourd et complexe. Au Nigéria, certaines banques remettent désormais à leurs clients une carte de paiement 
personnalisée quelques minutes après la demande. Si cette réactivité renforce l’expérience des clients, elle offre également aux 
banques de ne plus subir les délais et frais postaux liés à une personnalisation centralisée. Pajuno Development Company Limited, 
distributeur Evolis dans le pays, a permis à de nombreuses banques de migrer vers une personnalisation instantanée de cartes.
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Le défi

Depuis plus de 20 ans, Pajuno Development Company Limited 
propose des solutions pour la personnalisation de cartes 
sur le Nigeria. L’entreprise est ainsi devenue le partenaire 
de nombreuses banques pour déployer des cartes de paiement 
conformes au standard EMV. « Nous offrons des solutions 
éprouvées pour la personnalisation de cartes en mode centralisé 
ou décentralisé », explique Patrick Mbano, Dirigeant de Pajuno 
Development Company Limited. « Nous sommes un guichet 
unique pour que nos clients puissent se conformer à la norme 
EMV, déployer l’émission instantanée de cartes de paiement et 
simplifier leurs processus. »

En 2010, les cartes à pistes magnétiques cédaient la place 
aux cartes à puces EMV, dans l’objectif de lutter contre 
les fraudes à l’échelle des distributeurs. D’autre part, l’émission 
décentralisée des cartes commençait à être privilégiée pour 
accélérer leur mise à disposition auprès des clients. Pajuno devait 
identifier des imprimantes conviviales et simples à exploiter 
au niveau des agences bancaires… deux institutions majeures 
du pays, First Bank Of Nigeria Plcs et FCMB, ayant fait appel 
à Pajuno pour des projets englobant 170 et 250 imprimantes 
respectivement. Une troisième banque, la Keystone Bank a très 
vite sollicité la société Pajuno pour 65 systèmes. « Nos clients 
avaient pour objectif de personnaliser les cartes de paiement en 
15 à 30 minutes après la demande du client », poursuit Patrick 
Mbano « notre rôle était de concevoir la solution idéale pour 
répondre à ce défi. »

La solution

Pajuno est distributeur d’imprimantes Evolis depuis 2008. 
Les  imprimantes Evolis offrent une qualité d’impression 
optimale et de multiples options d’encodage, tandis que 
leur format compact permet de les installer directement sur 

les comptoirs des agences bancaires. Ces machines pouvant 
être mises en réseau, la personnalisation de cartes devient 
accessible à partir de tous les postes de travail. Au-delà 
de la personnalisation, Pajuno offre tous les services nécessaires 
aux institutions f inancières, de la conception de modèles 
de cartes aux offres de support dédiées.

Les avantages

Pajuno a connu une forte croissance tirée par des clients 
satisfaits des multiples avantages de la solution déployée :  
au-delà de la conformité avec EMV, les clients apprécient le verrou 
antivol des imprimantes présentes dans les halls d’agence, ainsi 
que le réceptacle qui recueille les cartes mal introduites pour 
les réutiliser. Pour les banques, une personnalisation de qualité 
favorise une meilleure image de marque, tandis que l’expérience 
des clients finaux est optimale : ces derniers peuvent utiliser 
leur carte sans délais et sont accueillis de manière nominale 
sur les écrans des distributeurs bancaires. Au final, comme 
le précise Patrick Mbano, « avec de tels avantages pour nos clients 
et leurs propres clients, il nous est paru évident de faire 
appel à Evolis pour tous nos projets d’émission 
instantanée de cartes. » 


