
Les banques françaises se tournent vers les Instant
Payments – ou paiements instantanés – et l'adoption
de la norme internationale ISO 20022. Les Instant
Payments exigent la disponibilité de systèmes clés
essentiels 24/7/365 (comptabilité, comptabilité
générale, canaux de paiement et fraude et sanctions)
– chose pour laquelle les systèmes existants ou les
hubs offertes par les fournisseurs d'applications de
paiement n'ont jamais été conçus.

Pour adopter les Instant Payments, les banques sont
confrontées au dilemme classique de « Build vs.
Buy ». Faut-il opter pour:

• Une personnalisation coûteuse, sans garantie de
résultat, pour améliorer les systèmes existants ou

• Une solution prête à l'emploi, dédiée, entièrement
modulable, légère, conçue par micro-service -
livrée sous une méthodologie Agile.

Des solutions pour les Instant Payments 
conformes aux normes ISO 20022 Icon Solutions - le premier 

partenaire pour les Instant 
Payments en France

Les années d'expérience des équipes Icon au niveau mondiale démontrent que la mise à niveau de
technologies de paiement existantes conçues pour les systèmes de paiements en lot peut avoir
plusieurs inconvénients; se révélant souvent difficile, long, coûteux (en termes de matériel et de
tests), et pouvant finalement aboutir à une solution lourde et peu fiable.

IPF est une infrastructure informatique basée sur des solutions open-source opérant dans le cloud.
Les packs IPF pour les Instant Payments sont plus rentables que n'importe quelle autre approche,
dotés d’une performance prouvée et certifiée par Icon Solutions. Les Instant Payments sous IPF sont
complètement automatisés et sa rapidité de livraison et ses outils de test intégrés sont conçus pour
minimiser les perturbations commerciales.
Les flux fonctionnels prêts à l'emploi pour les Instant Payments sont entièrement pris en charge et
certifiés compatibles avec les systèmes de paiements du marché, y compris UK Faster Payments, et le
système européen SCT Inst.

Les spécialistes Icon ont passé de 
nombreuses années dans le monde 
des paiements en temps réel, et ont 
notamment participé à certains des 
plus grands déploiements 
internationaux, y compris:

• UK Faster Payments (2008)
• Singapore G3 FAST (2012)
• European SCT Inst (2017)
• US The Clearing House RTP 

Scheme pack (2018)
• Plusieurs systèmes de paiements 

immédiats appartenant à des 
banques privées, consortiales, et 
autres institutions financières.

www.iconsolutions.com

IPF offre la même flexibilité  que des solutions internes personnalisées avec les avantages de 
fonctionnalités pré-intégrées et testées livrées dans un environnement open-source, ce qui 

permet d'économiser du temps, de réduire les coûts et d'atténuer les risques.

IPF - La solution pour les Instant Payments à bas coût



Fonctionnalités de 

base

• IPF est entièrement conforme à la norme ISO 20022 avec un support de 

message et des convertisseurs intégrés

• IPF permet à une banque de gérer des flux d’Instant Payments et de 

paiements par lots séparément tout en se connectant à plusieurs systèmes de 

paiements simultanément

• Des flux fonctionnels pour les Instant Payments prêts à l'emploi sont entièrement 

pris en charge et certifiés compatibles avec les systèmes de paiements tels 

que SCT Inst et UK Faster Payments

• IPF est facilement personnalisable grâce à des modèles de conception 

basés sur des flux entrants / sortants de paiement éprouvés permettant un 

développement personnalisé

• IPF permet la mise en place de systèmes auxiliaires complets pour le 

traitement de paiements offline et en dehors des heures d’ouverture

• Le catalogue d'API ouvertes fourni par IPF permet une intégration facile et 

rapide avec les systèmes centraux existants (fraude, conformité, etc.) et 

permet une réutilisation simple pour d'autres développements et intégrations 

internes

• Des vues opérationnelles complètes de toutes les activités de paiement 

sont disponibles via un tableau de bord avec des API plug-in publiées

Contrôle des coûts • La technologie open-source réduit de manière significative les coûts de 

licences et de matériels, étant capable d’être hébergée sur du matériel de base 

grâce à une pile technologique hautement évolutive

• IPF réduit les coûts habituels liés aux demandes de changement au 

fournisseur et au développement sur mesure en fournissant des outils à la 

pointe de la technologie qui évite le besoin d'améliorations, de personnalisation 

et d'intégration du système

• La pile technologique fiable permet une évolutivité et intégration facile, 

permettant aux ressources internes de gérer le système et de maximiser les 

budgets

• IPF peut être facilement déployé dans des environnements cloud privés ou 

tiers préexistants, réduisant ainsi davantage les coûts

• Les tests intégrés réduisent les exigences en matière de conception de tests et 

de test en aval, se traduisant par une mise sur le marché plus rapide.

IPF fournit la solution la plus 

rentable sur le marché 

aujourd'hui, éliminant le 

besoin de remplacement ou 

de réaménagement de 

l'infrastructure de paiement 

existante.

Conçu spécifiquement pour 

permettre aux banques 

d'être autonomes dans le 

développement de micro-

services.

IPF est une plate-forme de 

développement de 

systèmes dédiée et conçue 

pour les Instant Payments 

qui tire profit des meilleures 

technologies open-source.

Elle est conçue pour la 

vitesse et l’évolutivité et 

complète les systèmes de 

paiements en lot existants 

qui n'ont pas été conçus 

pour les Instant Payments.

Rapidité de 

commercialisation

• L'intégration d’un nouveau schéma dans IPF prend seulement 6 semaines, 

ce qui permet d'accélérer le cycle économique et de maîtriser les coûts de 

l'entreprise. Il n'y a pas de projets à long terme avec IPF.

• Des scripts de test automatisés sont livrés dès le départ et processus de 

retour / échec automatisés générés par la création de flux positifs

• La conteneurisation des données permet également une configuration et un 

test rapides, offrant une évolutivité horizontale

• Les API peuvent être conçues pour une intégration rapide avec les 

fournisseurs tiers et les nouveaux canaux de paiements

• Une architecture micro-services orientée sur les évènements permet un système 

réactif et résilient, permettant aux banques d'atténuer les défaillances techniques 

et de viser des flux de paiement entièrement traités directement

• IPF peut répondre rapidement aux changements commerciaux, techniques 

et réglementaires, en quelques heures et non en quelques mois.

IPF a été spécialement 

conçu pour éviter le long 

modèle habituel de livraison 

de paiements immédiats. 

Notre expérience nous 

indique que de tels modèles 

peuvent facilement dérailler, 

ce qui entraîne une 

augmentation des coûts due 

aux imprévus.
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