
OUTILS – OPÉRATIONS AVEC PRÉSENTATION DE LA CARTE

Outils pour prévenir la fraude

    2

• Le marchand demande au 
titulaire le NIC de quatre 
chiffres imprimé sur la Carte et 
l’envoie à l’émetteur avec la 
demande d’autorisation.
• L’émetteur compare le NIC 
fourni à celui en dossier et 
retourne au marchand un code 
précisant la correspondance ou 
non.

• Le terminal PdV saisit les 
données codées sur la piste 1 de 
la bande magnétique et les 
envoie à l’émetteur avec la 
demande d’autorisation.
• L’émetteur compare les 
données de la piste avec celles 
en dossier et retourne une 
réponse en matière 
d’autorisation.

• Les Cartes à puce contiennent 
une puce intégrée qui chiffre les 
données sur la Carte, ce qui 
rend la copie des données ou 
l’accès à celles-ci plus difficile 
pour les utilisateurs non 
autorisés. Les données ne 
peuvent être obtenues que 
lorsque la Carte est insérée 
dans un terminal prenant en 
charge ce type de Carte.

• Le terminal saisit le code 
numérique unique attribué à 
chaque appareil PdV et 
l’envoie à l’émetteur avec 
chaque demande 
d’autorisation.

• Il s’agit d’un code spécial 
qu’un marchand utilise pour faire 
comprendre à un préposé des 
autorisations d’American
Express qu’il a des doutes à 
l’égard d’un titulaire, d’une Carte, 
du NIC ou des circonstances 
entourant la vente.

•  Aide le marchand à s’assurer 
que la personne qui fait l’achat 
n’utilise pas une Carte modifiée 
ou copiée.

• Aide à déceler les Cartes dont 
la bande magnétique a été 
falsifiée ou modifiée.

• Fournit une protection 
supérieure contre la fraude 
effectuée au moyen de Cartes 
perdues, volées ou contrefaites.

• Aide à repérer les tendances 
présentant un risque élevé 
d’un appareil PdV en 
particulier.

• Permet à l’employé du 
marchand de parler à un 
autorisateur d’American Express
à propos d’une opération avec 
présentation de la Carte qu’il 
considère à risque élevé.

Vérification du numéro 
d’identification de la 
Carte (NIC)

description

objet

• Communiquez avec votre 
représentant ou les Services aux 
marchands  d’American Express.

• Communiquez avec votre 
société de traitement, votre 
fournisseur de terminal ou votre 
représentant American Express.

• Communiquez avec votre 
société de traitement, votre 
fournisseur de terminal ou votre 
représentant American Express.

• Pour en savoir plus sur le 
programme à puces d’American 
Express au Canada, cliquez ici.

• Communiquez avec votre 
société de traitement, votre 
fournisseur de terminal ou 
votre représentant American 
Express.

• Si vous croyez que la Carte 
n’est pas utilisée adéquatement, 
suivez les politiques internes du 
magasin et, si celles-ci vous y 
invitent, appelez le Service des 
autorisations et demandez une 
autorisation avec code 10. Prenez 
la Carte seulement si le 
représentant d’American
  Express ou l’émetteur vous le 
demande. Ne vous mettez 
jamais, vous ou vos employés, 
dans une situation potentielle-
ment dangereuse.

marche à suivre
pour mettre 
l’outil en œuvre

Piste 1 Puce Code du terminal Code 10


