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outils EMVMC
A  M E R I C A N  
E  X P R E S S
 I  n t e g r a t e d  C i r c u i t  C a r d
P  a y m e n t  
S  p e c i f i c a t i o n« La documentation relative aux spécifi cations AEIPS était 

claire et complète, ce qui en a facilité la mise en œuvre. 
Nous avons ainsi été en mesure d’effectuer la mise en 
œuvre et d’obtenir notre certifi cation subséquente sans 
avoir à re prendre des opérations, économisant ainsi sur les 
ressources que nous avions destinées au développement et 
aux essais. Merci d’avoir facilité à ce point le travail ardu que 
représente la mise en œuvre de la technologie EMV. »

 –  Provenco Payments, Nouvelle-Zélande
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passer à la technologie 
EMVMC peut représenter 
un défi , mais ce n’est pas 
le cas pour l’intégration 
d’American Express.

pour de plus amples renseignements
American Express peut vous fournir les ressources suivantes 
afi n de vous aider à mettre en œuvre la technologie EMV :

B  Spécifi cations – Terminal 
 B Spécifi cations – Carte à puce American Express
 B  Document relatif à la mise en œuvre de l’acceptation des 

Cartes à puce American Express sur un terminal

Veuillez communiquer dès aujourd’hui avec votre représentant 
American Express afi n d’entreprendre la mise en œuvre des 
spécifi cations AEIPS.

nous appuyons les normes EMV 
de l’industrie.
Le temps et l’effort consacrés au passage à la technologie EMV 
peuvent représenter un investissement important pour toute société. 
EMVCo a créé un ensemble de spécifi cations visant à aider les 
entreprises à tirer le maximum de cet investissement et à assurer 
l’interopérabilité des systèmes de paiement dans toute l’industrie. 
Ces spécifi cations constituent une référence concernant la façon 
dont la technologie de carte à puce conforme aux normes EMV est 
mise en œuvre dans le monde entier.

En tant que chef de fi le des réseaux de paiement, American 
Express appuie toujours les projets qui offrent au marché de 
nouvelles technologies de paiement et qui font la promotion d’un 
environnement d’opérations normalisé. Nous avons fait la démons-
tration de cet engagement par l’entremise de notre travail comme 
membre fondateur du PCI Security Standards CouncilMC (conseil sur 
les normes de sécurité du secteur des cartes de paiement), et nous 
offrons le même engagement à l’égard de la technologie EMV. 

American Express a investi dans la mise à niveau de son réseau 
afi n de prendre en charge les normes EMV et de s’y conformer. 
Nos spécifi cations, conformes à ces normes, sont simples à mettre 
en œuvre. Les spécifi cations pour le paiement par Carte à puce 
American Express (spécifi cations AEIPS) constituent l’ensemble 
de règles de mise en œuvre d’American Express et incluent les 
éléments suivants :

B  les Spécifi cations – Carte à puce American Express, qui défi -
nissent les éléments de données techniques et les fonction-
nalités à intégrer au moment de la mise en œuvre des cartes à 
puce conformes aux normes EMV.

 B  les Spécifi cations – Terminal, qui précisent les fonctions que le 
terminal doit exécuter pour le traitement des opérations par 
Carte à puce American Express. 



Confi guration identique à celle de l’industrie
Confi guration différente

Gestion du risque à partir du terminal : parmi toutes 
les vérifi cations liées à la gestion du risque permises 
par les spécifi cations EMV, American Express exige 
que le terminal exécute une vérifi cation du maximum 
permis sans autorisation et une sélection aléatoire 
d’opérations. Les autres vérifi cations que peut 
effectuer le terminal sont facultatives.

traitement d’une opération par 
Carte à puce American Express.

insérer la carte

traitement 
terminé

traitement du 
script de l’émetteur

deuxième analyse 
des actions de la Carte

deuxième analyse 
des actions du terminal

opération 
hors ligne

impossible de 
se connecter

authentifi ca-
tion de l’émetteur

traitement des 
opérations en ligne

première analyse 
des actions de la Carte

première 
analyse des actions 

du terminal

gestion du risque 
à partir du terminal

authentifi cation des 
données hors ligne

Première analyse des actions du terminal : à cette étape, le fait de 
présenter une Carte American Express ne comporte aucune diffé-
rence. À l’instar des autres fournisseurs de services de paiement, 
American Express attribue au Terminal Action Code des valeurs qui 
lui sont propres et qui doivent être chargées dans le terminal.

Traitement des opérations en ligne : à l’instar des autres fournisseurs 
de services de paiement, American Express a établi un format de 
message unique, qui peut varier d’un pays à l’autre. Par conséquent, 
le terminal, la société de traitement indépendante ou la banque 
administratrice devront s’assurer qu’ils sont en mesure de placer les 
éléments de données relatifs aux opérations par Cartes à puce dans le 
format approprié pour chaque fournisseur de services de paiement.

Sélection de l’application : les spécifi cations EMV permettent une 
sélection partielle ou complète de Application Identifi er, et chaque 
fournisseur de services de paiement a choisi quelle option utiliser. 
American Express exige l’utilisation de la sélection partielle du 
Application Identifi er pour toutes les Cartes American Express MD. 
Le Application Selection Indicator du terminal doit donc être 
programmé en conséquence.

vérifi cation du 
titulaire de la Carte

traitement des 
restrictions

lecture des données 
relatives à l’application

lancement du trai-
tement de l’application

sélection de 
l’application

que devriez-vous faire maintenant? 
American Express vous encourage fortement à intégrer les spécifi -
cations AEIPS à vos plans de déploiement de la technologie EMV. 

B  Communiquez avec votre représentant American Express 
afi n de discuter de la marche à suivre pour entreprendre le 
passage à la technologie EMV.

B  Intégrez les spécifi cations AEIPS à votre stratégie de 
mise en œuvre.

B Exécutez la mise en œuvre de la technologie EMV.
B  Faites certifi er vos terminaux par American Express après avoir 

mis en œuvre les spécifi cations AEIPS.

simplifi ez la mise en œuvre 
des normes EMV.
Tous les fournisseurs de services de paiement utilisent les 
spécifi cations EMV afi n de créer leurs propres règles de mise en 
œuvre. Ces spécifi cations EMV contiennent bon nombre d’options, 
et chaque fournisseur de services de paiement a rédigé ses règles 
de mise en œuvre de façon à tirer profi t de ces options. Quand 
c’est nécessaire, les spécifi cations AEIPS sont conformes aux 
spécifi cations EMV. 

Vous pouvez facilement intégrer les spécifi cations AEIPS à votre 
système en même temps et de la même façon que celles des 
autres fournisseurs de services de paiement, ce qui vous confère 
de nombreux avantages, dont les suivants :

B  satisfaire simultanément aux exigences de tous les 
fournisseurs de services de paiement.

B  économiser l’effort d’ajouter les spécifi cations AEIPS une fois 
que le passage à la technologie EMV est déjà en cours.

B  assurer la satisfaction de vos clients potentiels.

retirer la carte

« Comparativement à la plupart des spécifi cations et des 
documents fournis par nos partenaires bancaires, les exigences 
et les spécifi cations d’American Express sont complètes et 
bien présentées, ce qui facilite leur compréhension. Comme 
le processus de certifi cation est également simple, les 
spécifi cations AEIPS fi gurent parmi les plus faciles à mettre en 
œuvre dans notre éventail de terminaux PdV. »

 – VeriFone Australia Pty. Ltd.




