TANGO
• Une mission déterminante du système de traitement des transactions
d’acquisition, de routage, de commutation, authentification et
d’autorisation à travers de multiples canaux, y compris ATM, POS,
e-commerce et mobiles
• Configuré avec détection des fraudes et règlement des fichiers
de production
• haute disponibilité des actives intégrés dans l’architecture
• Gère tout type de transaction sur tous les canaux

PRODUCT OVERVIEW

Les institutions financières du
monde n’ont jamais été sous autant
pression pour livrer des systèmes
de paiement électroniques totalement fonctionnels qui peuvent être
consultés à tout moment et à travers d’un canal pratique pour le
consommateur.
Les architectures modernes, langues, outils et de bases
de données ont permis beaucoup plus de réactivité, une
meilleur maintenance et des solutions à moindre coût,
pour augmenter et de dominer le Panorama.
Une industrie reste en désaccord avec cela: les paiements de détail, qui continuent à utiliser des systèmes et
des fournisseurs.
Des Inefficacités rencontrées par les institutions financières d’aujourd’hui sont le résultat des systèmes
anciens rigides, coûteux et qui ne répondent pas. Le
système de paiement de l’avenir fournisse des services
ouverts et plus productifs, permettant l’innovation et le
développement de produits pour fournir rapidement de
nouvelles affaires tout en restant rentable.

La Solution TANGO
TANGO est un système de paiement moderne, en utilisant
une technologie de pointe pour répondre aux besoins
des entreprises actuelles et futures. Les principes de base
de l’architecture de TANGO offrent un maximum de
flexibilité en ce qui concerne le choix de la plateforme, de
la base de données et de l’environnement d’exploitation
pour répondre aux préférences matérielles et logicielles.
TANGO propose une infrastructure intégrée qui est
hautement évolutive et efficace grâce à une approche
authentique de l’architecture orientée aux services (SOA),
ce qui réduit considérablement le temps et le coût.
TANGO offre une SOA moderne et ouverte pour
acquérir le routage, la commutation, l’authentification et
l’autorisation des transactions à travers de multiples

canaux y compris les ATM, les points de vente, l’Internet
et les services bancaires mobiles, dans un environnement
multi-institution des différentes zones géographiques.
La conception unique de TANGO élimine la complexité
et réduit les délais de migration. Dans le commerce, sa
fonctionnalité et sa capacité à se développer rapidement
signifie que les types de cartes standards, les systèmes
internationaux de cartes et périphériques, commutateurs
nationaux, et les hôtes peuvent être déployés facilement
dans le produit standard.

TANGO est facilement configuré pour
ajouter plus de valeur à des services
spécifiques de canaux offerts aux
clients existants et pour répondre
rapidement à toute nouvelle opportunité d’affaires qui puisse se présenter.

Reduction des coûts
TANGO entraîne des coûts réduits pour les institutions
financières grâce à l’architecture commune qui réduit la
duplication et minimise la complexité du développement
et en même temps teste le travail entre les différentes
fonctions. Cela entraîne les coûts de développement et
de maintenance réduits, ce qui donne un temps d’accès
au marché plus rapide et une solution permanente et rentable aux paiements.

Valeur Ajoutée
TANGO est facilement configuré pour ajouter plus de
valeur aux services de canaux offerts à la clientèle et pour
répondre rapidement à toute nouvelle opportunité d’affaires qui se présente, comme la gestion de loyauté. Cette
meilleure réactivité a un effet direct sur le rendement
rapide du système de l’investissement. L’architecture
commune de TANGO supprime les questions concernant
l’intégration associée avec les systèmes existants
hétérogènes.

L’avantage Lusis paiements

Développement Rapide

Le répartiteur central de TANGO et la central de donnés
bus fournissent la plus grande flexibilité possible. Lorsque
des modifications sont apportées au système, seuls les
modules directement touchées sont améliorées. Un haut
degré de configuration du système signifie également que
TANGO est un système d’autorisation très interopérable et
un commutateur de messagerie.
La configuration de TANGO est atteint rapidement, soit
par la configuration de données XML ou par l’utilisateur
interface de WebMonitor. L’architecture de TANGO et son
design unique facilitent la gestion de la mise à jour en
douceur. Basé sur une spécification POSIX, TANGO est
compatible avec toutes les plateformes standards d’Unix
et Linux.

Les clients avec leurs propres équipes de développement
peuvent profiter de la méthodologie de développement et
le déploiement rapide de TANGO.
Une nouvelle fonctionnalité peut généralement être
intégré dans le système TANGO pour une misse rapide
sur le marché, et les interfaces ISO 8583 peuvent être
développés en aussi peu que cinq jours.
La configuration du système permet aux institutions
financières et aux processeurs de paiement de répondre
aux défis spécifiques de paiements du panorama actuel
tout en fournissant des solutions hautement évolutives,
efficaces, ainsi que en répondant aux futurs besoins et en
déployant de nouveaux services rapidement, avec un minimum de perturbations pour les services déjà existants.

Un haute Performance et Disponibilité

Plateforme Ouverte

Les components de haute spécialisation de TANGO
intégrés à la plateforme de paiements fournissent une
solution active pour deux serveurs sans recourir à des
solutions de rechange coûteuses de tiers. TANGO peut
également fournir une solution active/passive dans tous
les sites, par l’introduction de la redondance dans le site
principal avec un serveur passif à un site distant.

L’architecture polyvalente de TANGO est complètement
indépendante de la plateforme. TANGO poursuit son
architecture commune travers toutes les plateformes, il
peut être déployé sur une plate-forme matérielle, ou sur
de multiples plates-formes matérielles, à partir des
mêmes ou différents fournisseurs de matériel tout
fonctionnant avec la même infrastructure de base et le
même code de TANGO.

TANGO Core Architecture
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Aperçu des caractéristiques

A propos de Lusis Payments

• Utilise le standard de l’industrie C ++ et XML
• Prise en charge des spécifications de messagerie
standard de l’industrie, tels que XML, ISO 8583 et I
SO 20022
• Fournit un état de la technique, système modulaire,
orienté-objet
• Fonctionne indépendamment des systèmes
d’exploitation et bases de données
• Offre une solution multicanal, multi-établissement,
multi-langue et multi-devises
• Fournit haute performance et haute disponibilité
• Permet une application souple
• Offre un support complet de la sécurité des
transactions (EMV, 3DES)
• Ajoute de la valeur pour les paiements individuels pour
améliorer sa flexibilité

Lusis Payments est un logiciel et prestataire de services
destinés au secteur mondial des paiements individuels.
La société a prouvé que l’état de la technologie de pointe
fonctionne sur de nombreux matériels et environnements
d’exploitation, y compris HP NonStop ™.
Ceci, combiné avec le savoir-faire pour atténuer les
risques et offrir un haut niveau de service à la clientèle,
offre une proposition unique pour les organisations
confrontées à la difficulté de changer, rafraîchir ou d’actualiser leurs systèmes de paiement individuels.
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