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L’ÉMISSION INSTANTANÉE DES CARTES 
BANCAIRES DANS LES ÎLES DE L’OCÉAN INDIEN 

• DÉFI 
Personnaliser et émettre 
directement en agences les cartes 
de paiement 

• MARCHÉ 
Bancaire 

•  APPLICATION
Cartes de crédit et de débit 

• SOLUTION EVOLIS 
Zenius

“
”

Arnaud Bazerque Bacha 
ICPS

Afin de proposer un service d’émission de cartes bancaires instantanée, ICPS, 
International Card Processing Services, basée à l’île Maurice, a trouvé avec Evolis une 
solution qui permet aux banques d’être autonomes et réactives. ICPS a ainsi pu déployer 
une solution complète auprès de 4 institutions financières dans 6 pays. Ces différents 
projets représentent au total 38 imprimantes à cartes Zenius de la marque Evolis.

SEYCHELLES : L’ÉMISSION DÉCENTRALISÉE DES CARTES DE DÉBIT
Lorsque la banque MCB (Mauritius Commercial Bank) aux Seychelles a émis le souhait de 
proposer des cartes de débit nominatives instantanées, il a fallu trouver une solution où 
la carte serait produite à Maurice et le nom imprimé au sein des agences bancaires aux 
Seychelles. 

Lors d’un séminaire Evolis organisé à Maurice avec son partenaire et représentant 
Unicorn MSJ, ICPS prend connaissance des systèmes d’impression décentralisée de 
cartes de paiement du Groupe Evolis. En quelques semaines et avec l’aide du partenaire 
Evolis Unicorn MSJ, des systèmes d’impression décentralisée du modèle Zenius Expert 
sont installés au sein de la banque MCB pour un projet pilote. 

CÔTE D’IVOIRE : GUICHETS AUTOMATIQUES ET CARTES DE DÉBIT
Une entité en Côte d’Ivoire a également souhaité faire appel à ICPS, notamment pour 
l’hébergement de ses guichets automatiques et l’émission des cartes de débit VISA. Afin 
de pouvoir personnaliser les cartes avec les noms des clients en agences, la société a fait 
l’acquisition des machines Evolis.

DES SYSTÈMES FACILES À INTÉGRER
ICPS a développé une plateforme en ligne permettant à un agent bancaire de commander 
des cartes de paiement, de créer un profil client avec son numéro de compte et son nom, 
d’activer la carte et de l’imprimer avec l’imprimante Evolis de façon instantanée devant le 
client. La simplicité d’intégration des systèmes Evolis avec le système informatique de la 
banque était le point décisif qui a fait pencher la balance en faveur du fabricant français. 

Les imprimantes Evolis répondent à nos contraintes 
de sécurité et les API disponibles ont permis une 
intégration simplifiée
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POUVEZ-VOUS NOUS PRÉSENTER VOTRE ENTREPRISE ?
ICPS, International Card Processing Services, basée à l’île Maurice, est une filiale du 
groupe international HPS. ICPS est spécialisée dans les solutions de paiement et a obtenu 
les certifications PCI DSS 3.2.1, PCI PIN 3.0, ISO 27001 et ISO 22301. ICPS fournit également 
à ses clients des solutions EMV conformes aux normes PCI permettant le déploiement des 
TPE, TPE mobiles, DAB, GAB ainsi que des applications de paiement mobile.

COMMENT AVEZ-VOUS EU CONNAISSANCE DES SYSTÈMES D’ÉMISSION 
DÉCENTRALISÉE DE CARTES BANCAIRES ?
Nous avons rencontré Evolis sur plusieurs salons spécialisés dans le domaine du paiement 
et avons trouvé leurs systèmes adaptés à notre besoin et à notre contexte géographique. 
Suite à la demande d’une banque aux Seychelles, Evolis nous a présenté les imprimantes 
répondant en tous points à nos attentes.

POURQUOI AVEZ-VOUS CHOISI LES SYSTÈMES EVOLIS ?
Nous devons assurer une haute sécurité et une traçabilité de l’impression des cartes de 
paiement en mode décentralisé. Les imprimantes Evolis répondent à nos contraintes de 
sécurité et les API disponibles ont permis une intégration simplifiée à notre plateforme 
informatique.

ÊTES-VOUS SATISFAIT DE LA SOLUTION MISE EN PLACE ? QUELS EN SONT LES 
BÉNÉFICES ?
Les machines sont fiables et nous ne déplorons aucun incident depuis l’installation en 
2017. Nous sommes pleinement satisfaits de la solution mise en place et la proposons 
désormais à l’ensemble de nos clients de l’Océan Indien et du continent africain. 
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TECHNOLOGIE

Le système de personnalisation de cartes Zenius est un modèle éprouvé de la marque 
Evolis. Il offre particulièrement :

•  Compacité : il s’intègre parfaitement à tous les environnements,
•  Ergonomie : facilité d’installation et d’utilisation, insertion des cartes à personnaliser 

en lot (chargeur) ou à l’unité (bouche d’insertion manuelle),
•  Performances : résolution d’impression en 300 dpi et personnalisation rapide des 

cartes (jusqu’à 500 cartes monochromes par heure),
•  Encodage de données : le système Zenius peut se doter dans sa version Expert 

d’encodeurs sur pistes magnétiques, puces avec ou sans contact (RFID),
•  Eco-conception : Zenius est la première imprimante à cartes éco-conçue du marché.
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