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La solution de front-office monétique Stecard de Steria certifiée PA-

DSS 
 
L’actualité : Steria obtient la certification PA-DSS V2.0 pour sa solution de Front-Office 
monétique Stecard, capable de collecter les flux monétiques de retrait et de paiement et de 
gérer les autorisations bancaires. Steria devient ainsi l’un des premiers acteurs de son 
marché à être certifié conforme aux standards européens de sécurité des données bancaires 
afin d’aider les entreprises gérant les flux de paiement à se prémunir contre les fraudes.  
  
Le cas-client : Grâce à l’obtention de cette certification PA-DSS, Steria garantit à ses clients 
une protection forte des données sensibles notamment sur les cartes bancaires et simplifie 
ainsi la mise en conformité du SI monétique de ses clients à la norme PCI-DSS. Steria est 
capable d’accompagner et d’aider ses clients en proposant des solutions à valeur ajoutée 
telles que le cryptage ou la « tokenisation » pour protéger les données sensibles qui peuvent 
exister dans un SI. Aujourd’hui, les clients de Steria ont fait le choix de la dernière version de 
Stecard pour cette certification.    
  
Pourquoi Steria ? La solution Stecard de Steria est un progiciel reconnu et éprouvé auprès 
de nombreux établissements bancaires et autres Corporate pour traiter des opérations de 
Front-Office monétique à savoir collecte de flux monétiques (GAB – retrait d’argent, TPE – 
collecte de paiements sur terminaux), routage et gestion des autorisations (tant sur la chaîne 
d’acquisition côté marchand que sur la chaîne d’émission côté porteur de cartes bancaires). 
Stecard est aussi en mesure de gérer des flux de rechargement de prépayés mobiles ou 
carte de transport.  
 
Plus d’informations autour de cette actualité sur http://goo.gl/HPpxyj 
 
 
A propos de Steria: www.steria.com 
Steria délivre des services IT dédiés aux entreprises et se positionne comme le partenaire de confiance de la 
transformation d’un grand nombre d’organisations privées comme d’administrations à travers le monde. Steria 
délivre des services qui s’appuient sur les nouvelles technologies et qui permettent aux administrations et aux 
entreprises d’améliorer leur efficacité et leur rentabilité. Grâce à une excellente connaissance des activités de ses 

http://goo.gl/HPpxyj
http://www.steria.com/


clients et son expertise des technologies de l’information et de l’externalisation des processus métiers de 
l’entreprise, Steria fait siens les défis de ses clients et les aide à développer des solutions innovantes pour y faire 
face. De par son approche collaborative du conseil, Steria travaille avec ses clients pour transformer leur 
organisation et leur permettre de se focaliser sur ce qu’ils font le mieux. 
Les 20 000 collaborateurs de Steria, répartis dans 16 pays, prennent en charge les systèmes, les services et les 
processus qui facilitent la vie quotidienne de millions de personnes chaque jour.  
Créé en 1969, Steria est présent en Europe, en Inde, en Afrique du Nord et en Asie du Sud-Est. Le Groupe a 
réalisé un chiffre d’affaires de 1,83 milliard d’euros en 2012. Son capital est détenu à plus de 20 %(*) par ses 
collaborateurs. Steria, dont le siège social est basé à Paris, est coté sur Euronext Paris.  
(*) : dont les « SET Trust » et « XEBT Trust » (4,15% du capital) 
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