Communiqué de Presse

Payforum 2014 : Sopra Banking Software reçoit le prix
de la solution innovante « Paiement mobile » pour SkyBy,
son Digital Wallet Management System
Paris, le 3 avril 2014 – Lors du salon PayForum, Sopra Banking Software, acteur de premier plan du secteur des
logiciels et des services destinés aux banques, a remporté le PayForum Award 2014 dans la catégorie
« Paiement Mobile », pour son Digital Wallet Management System : SkyBy.
Les nouveaux portefeuilles électroniques devront inclure non seulement plusieurs moyens de paiement mais
aussi un ensemble de services pour accompagner le consommateur dans son parcours d’achat
(programmes de fidélité, couponing, crédits…). Pour favoriser le déploiement de cette nouvelle génération
de digital wallets (multi-paiements, multi-canaux, multi-fonctions, multi-formes, multi-providers), Sopra Banking
Software a conçu en 2013 SkyBy, la première plate-forme industrielle de « Digital Wallet Management » qui
permet d’assembler des services « à la carte ».
Bernard RAMÉ, Directeur de la Business Line Payments & Cards chez Sopra Banking Software, explique :
« Notre implantation dans de nombreux pays et nos échanges avec les fournisseurs de digital wallets ont
renforcé notre conviction qu’un même fournisseur doit proposer plusieurs wallets, en fonction du profil des
consommateurs auxquels il s’adresse. Dans ce contexte, une solution industrielle est indispensable pour
assurer la construction et le déploiement de digital wallets sur mesure ».
La plateforme SkyBy est constituée de deux composants : le « Digital Wallet Studio » qui assemble les services
et le « Digital Wallet Server » qui les orchestre.
« Avec SkyBy, les banques et les fournisseurs de services de paiement permettent à leurs clients de passer de
la première génération de digital wallets, centrée sur le paiement, à une nouvelle génération qui
accompagne le consommateur dans tout son parcours, avant, pendant et après l’achat », conclut Bernard
RAMÉ.
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pour cela sur l'engagement et l'expertise de près de 2 000 personnes.
Sopra Banking Software est une filiale du groupe Sopra, acteur majeur du conseil, des services technologiques et de l'édition de solutions en
Europe, qui compte plus de 16 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires 2013 de 1,349 milliard d'euros. Sopra (SOP) est coté sur
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