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Bienvenue chez Transact
Voici la nouvelle édition de notre bulletin d'information
Transact.
Nous espérons avoir l'occasion de rencontrer un grand
nombre d'entre vous lors de divers événements au cours de
ce trimestre. Notre équipe se prépare également à monter
sur le podium en tant qu'orateurs sur des sujets de
discussion pointus. Si vous avez l'intention de participer au
Payvolution à Milan ou au Sommet de Pay Sec à Londres,
nous espérons que vous nous rejoindrez.
Si vous avez la moindre question sur l'un des sujets
mentionnés dans cette édition du bulletin d'information,
merci de contacter votre gestionnaire de compte ou
d'envoyer un email à solutions@tnsi.com.
Lisa Shipley
Executive Vice President and Managing Director
Payment Network Solutions

TNS établit un plan stratégique
L'expert du secteur George Zirkel a rejoint TNS en tant que « Senior
Vice President and Head of Global Payments Strategy ».
George travaillera en étroite collaboration avec l'équipe de Direction
de TNS ainsi que les équipes internes établies en Amérique du Nord
et du Sud, en Europe et dans les régions AsiePacifique. Avant de
rejoindre TNS, George a tenu des rôles de Direction dans les
sociétés de paiements mobiles TabbedOut et First Data
Corporation. Il a également travaillé chez SurePay et FleetBoston
Financial Corporation.
Voir le profil LinkedIn de George

TNS rejoint Emerging Payments Association
La société TNS est ravie d'annoncer qu'elle se joint à Emerging Payments Association (EPA).
EPA rassemble une communauté dynamique de sociétés de paiement en mouvement avec le but
d'établir le RoyaumeUni en tant que centre international pour l'innovation des paiements.
Mark Collins, viceprésident et directeur général de TNS pour le RoyaumeUni et l'Irlande, a
déclaré : « Etre membre de l' EPA est l'occasion unique pour faire du réseautage avec les

professionnels de l'industrie et de parler d'une seule voix aux
responsables de la réglementation et aux influenceurs clés.
Nous nous engageons à contribuer au développement et au
façonnement de l'industrie en exploitant l'innovation afin de
nous assurer que nous continuons à répondre aux besoins des
acquéreurs, des marchands et des consommateurs. »
Si vous souhaitez en savoir plus, veuillez envoyer un email
à solutions@tnsi.com.

Gros plan sur P2PE Validation
Le cryptage point à point est un sujet clé du secteur pour
les paiements à l'heure actuelle. Seulement 2 % environ
des passerelles de paiement ont été validées et aucun
marchand doté d'un environnement dédié n'a encore
achevé sa validation.
Mark Collins de chez TNS a récemment été invité
comme hôte au dernier webinaire éducatif du forum
Payments Knowledge afin de discuter de ce sujet. Mark a parlé de la manière de réaliser la
validation point à point et de la raison pour laquelle les organisations doivent consacrer des
ressources à cet effet. Si vous n'avez pas pu assister à ce webinaire, un enregistrement est
maintenant disponible sur la chaîne YouTube de TNS.
Visualiser le webinaire

Roam+ maintenant disponible sur
les terminaux PAX
Les marchands européens utilisant la solution SIM en
itinérance Global Wireless Access (Accès mondial sans
fil) de TNS sur les terminaux PAX peuvent à présent
bénéficier de l'application Roam+ unique de TNS. Le
service à valeur ajoutée offre une itinérance intelligente
des données et une sélection intelligente de réseau afin
d'optimiser la disponibilité du réseau sans fil et
d'augmenter la performance des terminaux de paiement mobiles.
Veuillez contacter votre gestionnaire de compte ou envoyer un email à solutions@tnsi.com pour
de plus amples informations.

Payvolution accueille TNS
Rejoignez TNS à Milan le mois prochain lors de l'exposition
inaugurale de Payvolution. Ce nouvel événement qui aura lieu du 9
au 11 novembre rassemblera les meilleurs éléments de plusieurs
conférences précédentes, notamment le salon annuel « Carte ».
Giovanni Miste, Fabrizio Autano et Paolo Brianza de chez TNS se
trouveront au stand S5.

Si vous souhaitez organiser une rencontre avec l'équipe, veuillez envoyer un email à
ITA_SALES@tnsi.com.

TNS à la Conférence PKF et au
sommet Pay Sec
La Directrice de comptes chez TNS, Katherine Brown,
est récemment montée sur le podium à la conférence
annuelle « Payment Knowledge Conference » à Londres.
Devant une salle bondée, Katherine a donné un aperçu
sur la solution de Tokenisation de TNS.
Si vous n'avez pas pu assister à la session, Katherine fera une autre présentation au Sommet
Pay Sec à Londres du 6 au 8 décembre. Autrement, veuillez envoyer un email à
solutions@tnsi.com pour de plus amples informations.

Biometric Payments occupe le
devant de la scène
TNS a publié une nouvelle vidéo qui donne un aperçu
révélateur sur les attitudes des consommateurs visàvis
des paiements biométriques.
La vidéo présente des résultats intéressants à partir d'un
sondage mandaté par TNS parmi des adultes australiens, américains et britanniques, y compris
les personnes qui utilisent déjà cette nouvelle technologie et les formes de paiement biométrique
qu'elles sont peut être disposées à utiliser à l'avenir.
Visionner la vidéo

Accent sur le produit :
TNSConnect2All
TNS continue d'étendre la portée de son service mondial
de traduction des messages TNSConnect2All.
Consultez nos nouvelles infographies pour une vue
d'ensemble sur la façon dont cette solution fonctionne et
les avantages qu'elle peut procurer à votre activité.
Voir les infographies

TNS connecte le marché mondial des paiements
Forte de deux décennies d'expérience, la société TNS a établi un réseau étendu à l'échelon
mondial. Cette nouvelle carte de la connectivité présente l'infrastructure robuste permettant à TNS
de gérer en toute sécurité plus de 20 milliards de transactions de paiement par an.
Voir la carte de la connectivite

Les failles de sécurité scrutées à la
loupe
Avec les failles de sécurité qui continuent à faire la une
dans le monde entier, notre tout dernier jeu d'infographies
examine leur impact dans le secteur et si les
organisations prennent les mesures suffisantes pour se
protéger.
Les failles de sécurité sont encore une menace
majeure  fiche factuelle
Les employés présententils le plus gros
risque de sécurité ?
Des incidents de sécurité soulignent les
industries qui font l'objet d'attaques
La sécurité des données n'est toujours pas une
priorité absolue
Quels défis influencent les stratégies de sécurité ?
Les faiblesses de détection des failles de sécurité
Quelles sont les motivations des cybercriminels ?

TNS mentionné sur PaymentEye
Le profil de TNS sur PaymentEye s'est davantage
imposé au cours des derniers mois grâce à quatre
interviews de plus avec des porteparole clés.
Mark Collins, David Campoy, Giovanni Miste et
Gustavo Medina ont fourni des aperçus sur un éventail
de sujets concernant les paiements, notamment les
paiements instantanés, la connectivité transfrontalière,
la consolidation du marché et le cryptage.
Lire les articles
Mark Collins  David Campoy  Giovanni Mistè  Gustavo Medina
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