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01 CONSEILS - Secteur bancaire – 20010 

TOTALCARD est un logiciel assurant les tâches Back Office Client dans un cadre économique interna-

tional et adapté aux relations Achat/Vente avec les partenaires monétiques.  

 

L’action monétique est produite par l’utilisation de cartes de paiement. Total Raffinage Distribution est 

émetteur de plusieurs cartes, les cartes GR qui possèdent une couverture nationale et les cartes Eurotrafic 

possédant une couverture Internationale. 

 

Aujourd’hui de grosses flottes de véhicules expriment le besoin d’utiliser une interface propriétaire pour 

la gestion de leurs cartes. Il leurs est aussi possible de personnaliser leurs supports cartes mais aussi les 

fournitures associées : courriers, documentations …  

 

 

 Objectifs du projet 
 

 Permettre aux grosses flottes de véhicule (no-

tamment les loueurs) d’utiliser une interface 

spécifique pour leurs demandes de cartes. 

 Les loueurs possèdent un type de carte, des 

courriers paramétrables et spécifiques (Logo, 

Bloc Marque, Type de carte, Textes…). 

 

 

 Prestations de  01 CONSEILS 

 

 Gestion de la recette fonctionnelle, de la chaîne 

de personnalisation loueurs. 

 Elaboration des tests et rédaction du cahier de 

recette en accords avec les spécifications. 

 Ecriture, et fourniture des fichiers informa-

tiques nécessaires aux tests. 

 Suivie des anomalies et des corrections, mise à 

jours des spécifications fonctionnelles. 

 

 

 Compétences spécifiques 
 

 Connaissance des cartes bancaire d’un point de 

vue technique et fonctionnel. 

 Aptitudes synthétiques nécessaires à la rédac-

tion des différents documents. 

 Respect de la confidentialité et de la sécurité. 

 

 

 

 Demandes de carte (cinématique) 
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