
Une solution puissante, flexible et intuitive  
conçue pour réduire les fraudes et augmenter  
le chiffre d’affaires 

Solution pour faciliter de nombreux aspects du processus de gestion des fraudes
Accertify Fraud Management vous permet de contrôler tout le processus de gestion des fraudes. La solution rassemble les données des transactions  
à l’échelle de votre entreprise. Vous profitez ainsi d’une vue globale des risques.

Avec Accertify Fraud Management, les commerçants en ligne profitent d’éléments de décision en temps réel grâce à un moteur d’évaluation  
des fraudes sophistiqué et efficace, capable d’analyser les transactions en quelques millisecondes. De grandes quantités de données diverses  
sont ainsi converties en données utiles.

Accertify vous offre une solution complète pour  
la gestion des fraudes
Les fraudes évoluent en permanence. C’est pourquoi il vous faut une solution vraiment souple qui 

permette d’adapter les règles de détection des fraudes à vos exigences. Accertify vous aide à relever ce 

défi grâce à sa solution de gestion des fraudes qui s’appuie sur le système Accertify Interceptas® Data 

Management Platform. Notre approche axée sur la gestion des données vous permet d’utiliser quasiment 

tout type de données requis pour la grande majorité des stratégies antifraude sans devoir coder une API 

rigide et prédéfinie. Grâce à cette plate-forme polyvalente et personnalisable, votre entreprise peut gérer 

efficacement les fraudes à distance sur carte bancaire, toutes les modalités de paiement électronique, 

les ouvertures de compte, les transactions aux points de vente, les escroqueries sur Internet, l’abus de 

coupons et de promotions, le vol par des employés et toute autre violation des règles et programmes.

Flexible
Les commerçants peuvent adapter l’interface et 
les règles de détection des fraudes en fonction 
des exigences de chaque client pour garantir 
une détection optimale des fraudes.

Complète
Une solution globale, qui offre une gestion des 
cas complète et une prise de décision en temps 
réel, mais aussi des rapports et des analyses 
avancés.

Simple à utiliser
Possibilité pour des utilisateurs non-techniciens de 
créer, tester et modifier facilement les règles sans 

dépendance aux ressources informatiques.
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Un aperçu global des risques pour l’entreprise

FRAUD MANAGEMENT

Accertify Fraud Management exploite des données d’entreprise  
nombreuses et variées pour favoriser la détection des fraudes tout  
en contribuant à limiter les faux positifs.
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Accertify Inc. est une filiale détenue à 100 % par American Express qui se distingue dans la prévention des fraudes, la gestion des débits compensatoires et les passerelles de paiement, des services que 
l’entreprise propose aux commerçants actifs dans divers secteurs et dans le monde entier. La gamme de produits et services d’Accertify aide les sociétés d’e-commerce à développer leurs activités en 
réduisant le coût total des fraudes, en simplifiant les procédures commerciales et en augmentant leurs revenus. Pour compléter ces solutions, Accertify propose également à ses clients un assortiment 
complet de services d’assistance, professionnels et gérés, qui permettent aux entreprises de se concentrer sur leurs activités sans se soucier de la technologie intégrée à leurs systèmes d’e-commerce. Pour 
en savoir plus, visitez le site www.accertify.com.

Siège social aux États-Unis 
2 Pierce Place, Suite 900 
Itasca, IIlinois 60143 
Bureau : 630 735 4400 
Numéro gratuit : 844 482 0906 
Fax: 800 231 4915 
info@accertify.com 

Europe, Moyen-Orient et Afrique 
1st Floor Belgrave House 
76 Buckingham Palace Rd.  
London, SW1W 9AX UK  
Bureau : +44 20 3684 7019 
Numéro gratuit (Royaume-Uni) : 080 0587 2045 
emea@accertify.com

Amérique latine 
Tecnoparque, Eje 5 Norte 990. Edificio C 2do Piso  
Azcapotzalco, Mexico City, C.P.  02230 
Téléphone : + 52 55 5209 7472 
info@accertify.com

Asie-Pacifique 
12 Shelley Street - 9th Level 
Sydney, NSW 2000  
Numéro gratuit :1800 656 984 
japa@accertify.com

Caractéristiques
Plate-forme SaaS

• Interface de gestion de cas 
personnalisable et intuitive

• Fonctions de rapports ad hoc et de 
tableau de bord avancés

• Plate-forme compatible avec plusieurs 
langues, devises et fuseaux horaires

• Éléments de transaction accessibles en 
un clic

• Tableau de bord avec priorisation du 
superviseur

• Création, validation et contrôle de 
version conviviaux des règles

Puissantes capacités de gestion des données

• Données de géolocalisation par IP 
intégrée

• Recherche intégrée d’adresses et de 
numéros de téléphone à risque

• Codes postaux mondiaux intégrés

• Données BIN intégrées

Certifications

• Conforme aux normes PCI-DSS de niveau 1

• Conforme à la norme ISO/CEI 27001

• Fournisseur de centre de données SSAE 16

• EU Safe Harbour

Fonctions disponibles

• Contrôle de correspondance étendu avec 
une base de données sur les fraudes 
(Accertify® Risk ID)

• Accertify® Index exploite des données 
partagées pour mieux identifier les 
transactions positives et négatives

• Intégration complète des spécificités 
American Express®

• Intégration avec les fournisseurs de 
données

• Algorithmes de statistiques avancés et 
modèles de régression personnalisés

• Accertify® Profile Builder résume 
et regroupe de grands ensembles 
de données pour renforcer 
considérablement la précision de la 
détection des fraudes en temps réel

• Accertify® Chargeback Management
• Accertify® Payment Gateway

• Rapports personnalisés

ACCERTIFY® FRAUD MANAGEMENT

Un déploiement et des résultats rapides
Accertify® Fraud Management fournit une plate-forme intégrée unique pour contribuer à la lutte 
contre la fraude. Elle peut être déployée de manière autonome ou être intégrée aux solutions 
Chargeback Management et Payment Gateway pour une solution vraiment complète permettant 
de gérer le coût total des fraudes et d’acceptation des paiements.

Nos spécialistes hautement qualifiés garantiront le déploiement rapide de notre plateforme 
Interceptas® en fonction de vos usages spécifiques. Votre entreprise sollicitera ainsi beaucoup 
moins votre équipe informatique interne, vous permettant d’amortir rapidement votre 
investissement.

• Convivialité. Un seul tableau de bord personnalisable fournit toutes les informations 
pertinentes à l’analyste, simplifiant ainsi le processus de révision des fraudes. Les 
transactions à haut risque sont priorisées, les données suspectes sont signalées et les 
commandes liées sont rapidement identifiées.

• Prise en charge globale. Le système Interceptas® Data Management Platform prend en 
charge les langues et les devises locales. Il s’intègre parfaitement à un grand nombre 
d’infrastructures et opérations informatiques mondiales pour répondre aux exigences des 
entreprises.

• Flexibilité. Vous pouvez rapidement et facilement personnaliser la solution, l’affiner et la 
développer pour faire face aux nouvelles fraudes en exploitant de nombreuses données – 
dont celles non liées aux paiements afin d’optimiser la précision de vos contrôles antifraude.

• Précision. Un moteur antifraude puissant et en temps réel prend en charge des centaines 
de règles et une automatisation intégrée, ce qui permet d’accélérer le flux des bonnes 
transactions alors que les éléments à haut risque sont signalés. Les clients sont ainsi plus 
satisfaits et fidélisés.

• Modèles de déploiement facultatifs. Accertify Fraud Management peut être utilisé comme 
solution gérée, solution globale ou modèle hybride. Quel que soit le modèle adopté, Accertify 
offre une infrastructure certifiée ISO 27001 et des services éprouvés pour garantir un 
déploiement rapide et d’excellents résultats.

• Transactions sûres. Les données sensibles des titulaires de cartes sont chiffrées et 
conservées sur un réseau PCI DSS de niveau 1.

Profiter de l’avantage Accertify pour les services exceptionnels
Accertify vous permet d’accorder moins de temps à la technologie pour vous concentrer 
davantage sur les résultats de votre entreprise.

• Accertify® Professional Services. Nous profitons de plusieurs dizaines d’années d’expérience 
dans divers secteurs, ce qui nous permet de garantir les résultats et le taux de rendement du 
capital investi de nos clients.

• Accertify® Managed Services. L’expérience d’Accertify en termes de prévention des fraudes 
et de débits compensatoires est synonyme d’excellents résultats sans frais supplémentaires.

• Accertify® Support Services. Des experts hautement qualifiés déployés partout dans le 
monde font en sorte que les problèmes soient rapidement pris en charge afin que vous 
puissiez vous concentrer sur vos activités sans vous soucier de la technologie sous-jacente.
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