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CASE STUDY

AVEO Signe un Nouveau
Contrat de Plusieurs
Millions d’Euro avec TNS
Déﬁ de l'entreprise
Groupe Crédit Agricole besoin d’aide avec processing les transactions effectuées sur le réseau
téléphonique public commuté par les marchands clients du Crédit Agricole dans toute la
France, par le biais des agences régionales.

Solution
Au nom des entités du groupe Crédit Agricole, AVEO renforce son infrastructure de paiement en
ﬁnalisant un nouveau contrat de plusieurs millions d'euros avec TNS.
L'accord pluriannuel a été conclu avec Monecam, ﬁliale du groupe AVEO, pour le compte des entités
du groupe Crédit Agricole. Il fera de TNS le principal prestataire de services de transactions de
paiement sur le réseau téléphonique public commuté (RTC) pour le groupe Crédit Agricole. Cette
nouvelle illustre bien la relation que TNS entretient depuis dix ans avec Monecam, entité du groupe
Crédit Agricole.
Le service commuté de TNS est conçu pour tous les types de transactions, y compris les paiements
par cartes, les recharges prépayées de téléphones portables et bien d'autres applications ou
transactions. Il conjugue une grande disponibilité et très haute sécurité à des fonctions avancées de
redondance de ses réseaux.

Resultat
Selon David Campoy, Vice-Président de TNS :

“C'est avec plaisir que nous fêtons 10 ans de collaboration étroite
avec le Crédit Agricole en devenant le premier fournisseur de services
essentiels pour l'activité du groupe. Ce partenariat permettra au
groupe AVEO et à TNS d'explorer de futures expansions de ces
services, y compris le soutien au déploiement des clients du groupe
Crédit Agricole, grâce à la forte implantation de TNS et à son large
éventail de services de pointe.”
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Why Choose the TNS
Dial Solution?
TNS Dial is a highly secure payment delivery solution for dial-based transactions. As one of the leading payment
speciﬁc managed dial gateways, it offers ultra-high availability, redundant access points, 24x7x365 support and a
seamless migration path for processors and acquirers to ensure dial transactions are securely and reliably delivered to
their processing hosts.

Features and Beneﬁts
Flexibility enables you to save money

Security

The solution requires no up-front capital expenditures
and TNS has a variety of toll-free/freephone and local
dial options available around the globe. It also enables
you to leverage TNS message and protocol conversion
capabilities to seamlessly connect to existing
host environments.

TNS Dial is a high speed transaction delivery
network, which utilises the TNS PCI DSS certiﬁed
backbone network.

Highly available dial gateway to meet your
merchant’s needs
The TNS network employs node and circuit redundancy,
dial back-up capabilities, and flexible routing to ensure
business continuity. The network is monitored 24x7x365
by TNS network professionals.

Delivers insight to manage your
payments business
Web-based network status, transaction activity, and
management reporting through TNSOnline, TNS’
web-based monitoring and reporting solution. This
web tool gives you the ability to have a single
management information source in near-real time
across both Dial based and SSL transactions.
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