OT apporte son soutien au MasterCard Aid Network en fournissant
des cartes de paiement pré-chargées
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Oberthur Technologies (OT), l’un des leaders mondiaux de produits, solutions et services logiciels embarqués, annonce avoir
été sélectionné par le MasterCard Aid Network pour fournir des cartes à puces pré-chargées destinées à offrir aux personnes
sinistrées un accès aux produits de première nécessité tels que la nourriture, l’accès aux soins ou un hébergement.

Nous sommes très heureux d’apporter notre soutien à MasterCard Aid Network qui facilite
l’accès à un premier niveau d’aide humanitaire aux populations sinistrées, partout dans le
monde, grâce à l’utilisation d’une carte à puce. La technologie de la carte conçue par OT offre
un moyen très pratique pour faciliter la distribution de l’aide humanitaire tout en maintenant
un très bon niveau de sécurité.
Eric Duforest, Managing Director de l’activité Financial Services Institutions chez OT

Afin de répondre aux défis auxquels sont confrontés les organisations humanitaires dans des zones politiquement et
économiquement instables, MasterCard a développé le Mastercard Aid Network, un réseau d’aide humanitaire à but non
lucratif, destiné à simplifier la distribution de l’aide, y compris en l’absence d’infrastructures de télécommunications. L’aide
fournie par MasterCard permet d’offrir des produits de première nécessité à des populations sinistrées grâce à l’utilisation
d’une simple carte à puce.

Habituellement, la distribution de l’aide humanitaire se fait via un système de coupons, qui implique une distribution lente et
un risque de fraude élevé. Afin d’aider à moderniser le système, OT fournit des cartes pré-chargées permettant l’accès à une
sélection de produits grâce à un système de points. Les bénéficiaires ont seulement à insérer la carte dans un terminal dédié,
sélectionner les produits auxquels ils ont droit en appuyant sur les photos correspondantes sur l’écran et entrer un code PIN
destiné à sécuriser la transaction.

Le Mastercard Aid Network a été testé et a déjà fait ses preuves sur le terrain, apportant une efficacité et une transparence
accrues par rapport à l’ancien système de coupons. Grâce à son large réseau de centre de services, OT est capable de délivrer
des cartes à puces pré-chargées partout dans le monde où l’aide humanitaire est vitale, et ce, très rapidement.
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