IDEMIA est le premier fabricant de cartes à être certifié
en Inde pour le système sans contact RuPay, qui offre la
possibilité de télécharger plusieurs applications de
paiement sur une seule carte
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IDEMIA a annoncé aujourd’hui que la Société est la première et, à ce jour, la seule à être
certifiée pour la fabrication et la personnalisation des cartes à puce RuPay avec et sans
contact, sur la plate-forme qSPARC v2.
Le système qSPARC est un moyen de paiement à double interface et boucle ouverte, avec possibilité de télécharger
plusieurs applications de paiement sur la même carte. Cette certification est délivrée par la NPCI (National Payments
Corporation of India) après essai de tous les scénarios de paiement, ce qui garantit que les cartes fabriquées par IDEMIA
fonctionneront de manière optimale avec tous les appareils acceptant des cartes de paiement.
Les titulaires de cartes bénéficient de la possibilité d’utiliser une seule carte pour de multiples besoins de paiement
comme le métro, le bus, les péages routiers, les parkings, la fidélisation, et le paiement d’achats de petits montants. Il
est possible de télécharger jusqu’à 20 applications de paiement sur une seule carte.
Le système qSPARC pilotera probablement la NCMC (carte nationale commune de mobilité) et sera largement utilisé
dans les Villes Intelligentes. Une première version de cette carte est déjà déployée pour le métro de Cochin, le réseau
d’autobus de Bangalore et la Ville intelligente d’Ahmedabad; elle sera prochainement fournie à des clients potentiels à
Nagpur, pour le métro de Noida et le réseau d’autobus de Navi Mumbai.
À ce jour, plus d’1,5 million de cartes ont été délivrées.

Cette certification reconnaît l’engagement d’IDEMIA à investir en permanence dans le
développement de technologies visant à améliorer et sécuriser l’expérience de paiement des
Indiens et assoit plus fermement notre position de leadership dans cette région. La certification
qSPARC augmentera les possibilités d’utilisation des cartes émises par les banques tout en
renforçant la proposition de valeur pour toutes les parties prenantes.
Sanjeev Shriya, président régional pour les activités d’IDEMIA en Inde
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À propos d'IDEMIA - OT-Morpho devient IDEMIA, le leader de l’Identité Augmentée dans un monde de plus en plus
digital, et a l’ambition de donner aux citoyens comme aux consommateurs, la possibilité d’interagir, de payer, de se
connecter, de voyager et de voter en tirant profit d’un environnement désormais connecté.
Sécuriser notre identité est devenu essentiel dans le monde dans lequel nous vivons. En nous engageant pour l’Identité
Augmentée, nous réinventons notre manière de penser, de produire, d’utiliser et de protéger cet atout, que ce soit pour
les individus ou pour les objets. Nous assurons la confiance et le respect de la vie privée en garantissant que l’ensemble
des transactions soient sécurisées, authentifiées et vérifiables pour des clients internationaux des secteurs financiers,
des télécommunications, de l’identité, de la sécurité publique et de l’internet des objets.
IDEMIA est le résultat du rapprochement entre OT (Oberthur Technologies) et Safran Identity & Security (Morpho). Avec
près de 3 milliards de dollars de chiffres d’affaires et 14.000 employés dans le monde, IDEMIA sert des clients dans plus
de 180 pays.
Pour plus d’informations, visitez le site: www.idemia.com / Suivez @IdemiaGroup sur Twitter
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