
Carrefour Banque 

 
Projet «  car te pr ép ay ée Car r ef our Banq ue Belg ique »  

 
Pilo tag e  du p ro jet  

Exp lo ita tio n et  c ondu i te du  c hang ement  

(A ssi st anc e à m aî tri s e d ’ ouvr ag e)   

 
01 CONSEILS s’est vu confié la  conduite de la  mise en œuvre du programme carte prépayée 
Carrefour Banque Belgique.  
 
 
 

01 CONSEILS - Secteur bancaire - 2016 

 Objectifs de la mission 

 
 Rassemblement des besoins des partenaires de la 

plateforme européenne (Espagne, Italie, Belgique, 
France) 

 

 Écriture des documents d’expression de besoins en 
conséquence, suivi de la compréhension, réalisation 
jusqu’à la mise en production 

 
 

 Suivi de la réalisation des évolutions et correctifs 
dus par les fournisseurs de services Monext, BNP-
PF, Oberthur, 

 
Environnement 
SAE, Home Banking Cetrel, raccordement et compatibili-
té Visa, 

 

 

 

 

 Compétences spécifiques 

 Monétique 

 Maîtrise de l’Anglais (contexte fortement internatio-
nal avec présence de fournisseurs étrangers) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Prestations de 01 CONSEILS 
 

 Participation aux comités d’expression de besoin 
pour la mise en place de la carte prépayée           
Carrefour Banque imaser. 

 

 L’expression couvre le cycle de vie carte de 
l’émission, activation, enrollement 3DSecure,    au-
torisation, acceptation, opposition, montée en 
gamme d’une carte anonyme non rechangreable à 
une carte nominative rechargeable. 

 
 

 Elaboration de tous les cas d’utilisations pour cha-
cune des cartes émises, de la sousscription, activa-
tion via HomeBanking, recharge (divers moyens), 
frais par type d’opération. 

 

 Description du rôle de chacun des partenaires 
CETREL, OBERTHUR, FIMASER. 

 
 

 Définition des fonctionnalités du Home banking : 
espace personnel, historique des opérations, repor-
ting sous plusieurs formes. 

 
 

 

01 CONSEILS 

“The right man @ the right time” 
Tel: 01 42 83 2000 Fax: 01 42 07 71 26 

www.01conseils.com 



Carrefour Banque 

 
Projet «  Maintenance de la p latefor me de paiement 

eur opéenne»  

 
Pilo tag e  du p ro jet  

Exp lo ita tio n et  c ondu i te du  c hang ement  

(A ssi st anc e à m aî tr i s e d ’ ouvr ag e)   

 
01 CONSEILS s’est vu confié la  conduite de la  mise en œuvre du programme Maintenance 
de la plateforme de paiement européenne de Carrefour Banque.  
 

01 CONSEILS - Secteur bancaire - 2016 

 Objectifs de la mission 

 Rassemblement des besoins des partenaires de la 
plateforme européenne (Espagne, Italie, Belgique, 
France) 

 Écriture des documents d’expression de besoins en 
conséquence, suivi de la compréhension, réalisation 
jusqu’à la mise en production 

 Suivi de la réalisation des évolutions et correctifs 
dus par les fournisseurs de services Monext, BNP-
PF, Oberthur, 

 
Environnement 
SAE,  Card Management System, Serveur Financier, 
gestion des dossiers Porteur, Emission de cartes (instant 
issuance & Centralisé) 

 

 

 Compétences spécifiques 

 Monétique 

 Maîtrise de l’Anglais (contexte fortement internatio-
nal avec présence de fournisseurs étrangers) 

 
 

 Prestations de 01 CONSEILS 

 Organisation de réunions et conférences télépho-
niques avec les chefs de projets des équipes de réa-
lisation  chez les fournisseurs de services Monext, 
BNP-PF, Oberthur, DSI Carrefour pour discuter les 
sujets courants, et superviser leur avancements, les 
documents en conséquence, les roadmaps et fi-
chiers  navettes,  

 

 Reporting de nouveaux bugs dans le référentiel 
Mantis, clarification du fonctionnel escompté face 
au comportement courant, rappel des spécifica-
tions et de l’impact des nouveaux textes de lois sur 
le fonctionnel actuel 

 

 

 

Bénéfice retiré par le client 

Gestion de transactions au niveau du SAE, Serveur Financier, 
CMS. 

Le cycle de vie Carte : émission, fabrication, montée en 
gamme d’une carte standard à une gold, opposition (INStore), 
MasterCard stop list. 

Les fichiers End Of Day INStore and OUTstore échangés 
entre Monext coté autorisation et BNP-PF coté compensation 
(contenant les transactions ayant eu lieu au jour J, et allant 
être compensés, et les problèmes qui leur sont relatifs). 

Le traitement fait par le serveur financier des facilités de 
paiement offertes par Carrefour Bank (3 fois sans frais),  
(report 3 Mois), et les erreurs de compensation. 

Télé paramétrage des TPE  Carfuel pour faire en sorte qu’ils 
proposent et gèrent correctement les facilités de paiement 
R3M et 3Fois sans frais. 

Gestion de la liste d’opposition INStore pour faire en sorte 
qu’elle soit légère et améliorer la performance en ligne de 
caisse Carrefour. 

Evènements d’activation carte manquant coté BNP-PF pour 
améliorer la gestion du cycle de vie carte et toutes les 
conséquences du manque de cette information coté BNP-PF. 

Mise en place du “contrat d’application” entre Carrefour 
Banca Italie et Oberthur Italie (SLA, timeming de fabrication, 
volumes & délais), destiné à organiser cette relation, & ajout 
de ce contrat au contrat général liant Carrefour GIE et 
Oberthur. 

Suivi de la résolution des dysfonctions remontées du côté 
Italien, et leur correction par Monext, les points sont de 
nature (card & credit), conférence téléphoniques 
hebdomadaires avec tous les partenaires pour obtenir les 
nouveaux sujets et superviser les sujets existants jusqu’à 
résolution. 

Organisation de la version de convergence de la plateforme 
3Dsecure d’Oberthur pour gérer l’enrollement 3DSecure de 
tous pays membres de la plateforme européenne en une seule 
plateforme. 

 
 

 

01 CONSEILS 

“The right man @ the right time” 
Tel: 01 42 83 2000 Fax: 01 42 07 71 26 

www.01conseils.com 
 
 


