
(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIEE EN VERTU DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE
BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la
Propriété Intellectuelle

Bureau international - - ,
) Numéro de publication internationale

(43) Date de la publication internationale WO 2016/1 10589 Al
14 juillet 2016 (14.07.2016) W I P O I P C T

(51) Classification internationale des brevets : (72) Inventeurs : QUENTIN, Pierre; 26 rue Paul Delinge,
G06Q 20/32 (2012.01) H04W 12/08 (2009.01) 95880 Enghien-les-bains (FR). BLANCHET, Jean-Ber¬
G06Q 20/34 (2012.01) G06Q 20/42 (2012.01) nard; 13 rue de Rungis, 75013 Paris (FR).
G06F 21/53 (2013.01) H04L 29/06 (2006.01)

(74) Mandataire : VIDON BREVETS & STRATÉGIE; BP
(21) Numéro de la demande internationale : 90333, Technopole Atalante, 16B rue de Jouanet, 35703

PCT/EP20 16/0503 17 Rennes Cedex 7 (FR).

(22) Date de dépôt international : (81) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre
8 janvier 2016 (08.01 .201 6) de protection nationale disponible) : AE, AG, AL, AM,

AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY,
(25) Langue de dépôt : français BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM,
(26) Langue de publication : français DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT,

HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP, KR,
(30) Données relatives à la priorité : KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG,

1550191 9 janvier 2015 (09.01.2015) FR MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM,
1550192 9 janvier 2015 (09.01.2015) FR PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC,
1550193 9 janvier 2015 (09.01.2015) FR SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN,
1551240 13 février 2015 (13.02.2015) FR TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(71) Déposant : INGENICO GROUP [FR/FR]; 28/32 Boule (84) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre
vard de Grenelle, 75015 Paris (FR). de protection régionale disponible) : ARIPO (BW, GH,

GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ,
TZ, UG, ZM, ZW), eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU,

[Suite sur la page suivante]

(54) Title : METHOD OF PROCESSING A TRANSACTION FROM A COMMUNICATION TERMINAL

(54) Titre : PROCÉDÉ DE TRAITEMENT D'UNE TRANSACTION À PARTIR D'UN TERMINAL DE COMMUNICATION

(57) Abstract : The invention relates to a method of procès -
sing, by a transactions processing server, of a transaction ini-

TC SrvTrs SM tiated at least partially from a communication terminal

201
connectable to said server by way of a communication net
work. This method comprises: - a step of création (30) of a

202 secure channel of communication with the communication
203 terminal; - a step of instantiation (3 1), within an exécution

204 server on the communication network, of a virtual payment
204 terminal (VPOI) able to exchange information with the com

VPOI munication terminal by way of the secure communication
channel; - a step of processing (32) the transaction between

205 the communication terminal and the virtual payment terminal
205

206
(VPOI) implementing at least one module for securing the

207
communication terminal, said securing module being confi-
gured to exchange an identifier of the type of service.

208

209 (57) Abrégé : L'invention se rapporte à un procédé de traite

210
ment, par un serveur de traitement de transactions, d'une tran
saction initiée au moins partiellement

211
[Suite sur la page suivante]

212

00

o 213

Fig. 2



TJ, TM), européen (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, Publiée :
DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, ΓΓ , LT,

avec rapport d e recherche internationale (Art.
LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE,
SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, aavvaanntt ll''eexxppiirraattiioonn dduu daélai prévu pour la modification des

GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG). rreevveennddiiccaattiioonnss,, sseerraa rrepubliée s i des modifications sont

reçues (règle 48.2.K))

à partir d'un terminal de communication connectable audit serveur par l'intermédiaire d'un réseau de communication. Ce procédé
comprend: -une étape de création (30) d'un canal de communication sécurisé avec le terminal de communication; -une étape d'ins -
tanciation (3 1), au sein d'un serveur d'exécution sur le réseau de communication, d'un terminal de paiement virtuel (VPOI) apte à
échanger des informations avec le terminal de communication par le biais du canal de communication sécurisé; -une étape de trai
tement (32) de transaction entre le terminal de communication et le terminal de paiement virtuel (VPOI) mettant en œuvre au
moins un module de sécurisation du terminal de communication, ledit module de sécurisation étant configuré pour échanger un
identifiant du type de service.



Procédé de traitement d'une transaction à partir d'un terminal de

communication.

1. Domaine

La technique proposée se rapporte au traitement de transactions en ligne, et

p lus parti cu l iè rement au tra item ent de tra nsacti ons à parti r d' un t erm inal de

communication, sous une forme sécurisée.

2. Art Antérieur

Deux modes de transactions coexistent lorsqu'un utilisateur souhaite effectuer

une transaction de paiement à partir d'une carte bancaire :

un mode « carte présente » : la carte bancaire est physiquement utilisée. Elle est

par exemple insérée dans un terminal de paiement, et les informations qu'elle

contient sont lues directement à partir de la puce ou de la bande magnétique

intégrées à la carte. Alternativement, la ca rte bancaire est approchée d' un

terminal de paiement, et les informations sont transmises via une technologie

sans contact de type NFC (de l'anglais « Near Field Communication ») ;

un m o d e « carte non présente » : la carte bancaire n'est pas utilisée

physiquement, mais l'utilisateur saisit les informations présentes sur cette carte

(numéro de carte, cryptogramme visuel, date d'expiration, nom du porteur)

pour effectuer une transaction. C'est la solution aujourd'hui majoritairement

utilisée pour le paiement en ligne sur Internet.

De nombreux fabricants de terminaux de communication mobiles (typiquement

des smartphones ou des tablettes) cherchent aujourd'hui à développer des solutions de

paiement intégrées au terminal mobile, permettant évitant à l'utilisateur d'avoir à se

munir de sa carte bancaire lorsqu'il souhaite effectuer une transaction avec ce terminal

mobile.

Les sol utions proposées à cette fin reposent essentiellement sur une mise en

œuvre basée sur le mode de t ransact io n de type « carte non présente » décrit

précédemment : dans une première phase d'initialisation du service, l'utilisateur est

invité à saisir, au sein d'une application dédiée installée sur son terminal de

communication, les informations associées à sa ou ses cartes bancaires (par exemple le



type de carte, le numéro de carte, le cryptogramme visuel, la date d'expiration, etc.).

Ces informations sont alors enregistrées au sein même du terminal de communication.

Cette pha se d' in itia l isatio n t erm inée, l' util isateu r a alo rs la possi b i l ité d' uti l ise r

l'application dédiée pour effectuer certains paiements sans avoir à se munir de sa carte

bancaire et devoir ressaisir manuellement les informations qui y sont indiquées : ces

informations sont alors directement transmises par le terminal de communication au

serveur de paiement.

Cette solution est néanmoins limitée. D'une part, les possibilités de transactions

accessibles depuis un terminal de communication mobile sont limitées et ne concernent

que les transactions en ligne reposant sur un mode « carte non présente », et la solution

proposée vise alors essentiellement à éviter à l' utilisateur d'avoir à saisir lui-même les

données associées à sa carte bancaire à chaque fois qu'il souhaite effectuer un paiement

depuis un terminal de communication (saisie souvent fastidieuse). D'autre part cette

solution soulève des problèmes de sécurité : toutes les données utiles pour réaliser une

transaction étant stockées au sein même du terminal de communication, un utilisateur

qu i a éga ré ou s'est fait subtil iser son dispositif mobile (son téléphone porta ble par

exemple) n'est pas à l'a bri qu'une personne malveillante qui a récupéré son bien accède

à ces informations sensi bles et réal ise des transactions financières en son nom (si le

termi na l de comm unication ou l'a ppl ication qui les contient sont insuffisa mment

sécurisés par exemple).

Ce problème de sécurisation qui se pose pour la réalisation de transactions de

paiement à partir d' un termina l de commu nication est également rencontré dans la

réalisation de transactions d'autres types : dès lors qu'une autorisation est requise pour

la réalisation d'une transaction à partir d'un terminal de communication, i l est risqué de

stocker au sein de ce même terminal de communication les informations susceptibles de

donner accès à une telle autorisation.

Il existe donc un besoin d'une solution permettant d'intégrer au sein d'un

terminal de communication des moyens d'obtention d'une autorisation pour la

réalisation de transactions, et qui ne présente pas au moins certains de ces problèmes

de l'art antérieur.



3. Résumé

La technique proposée offre une solution qui ne présente pas au moins certains

de ces problèmes de l'art antérieur, grâce à un procédé original de traitement d'une

transaction initiée au moins partiel lement à partir d' un termina l de commu nication.

Selon un premier aspect de la technique proposée, un tel procédé est mis en œuvre au

sein d'un se rve ur de t ra ite ment de tra nsact io ns connecté audit terminal de

communication par l'intermédiaire d'un réseau de communication, et i l comprend :

une étape de création d'un canal de communication sécurisé avec le terminal de

communication ;

une étape d'instanciation, au sein d'un serveur d'exécution sur ledit réseau de

com munication, d' un term inal de pa iem ent v irtue l apte à échanger des

informations avec ledit terminal de communication par le biais dudit canal de

communication sécurisé ;

une étape de traitement de transaction entre le terminal de communication et

le terminal de paiement virtuel metta nt en œuvre au moins un mod u le de

sécurisation du terminal de communication, ledit module de sécurisation étant

configuré pour échanger un identifiant de type de service.

Ainsi, le serveur de traitement de transactions est apte à instancier un terminal

de paiement virtuel apte à communiquer avec un module de sécurisation d'un terminal

de communication pour le traitement d'une transaction.

Dans un mode de réalisation particul ier, l'étape de traitement de transaction

comprend au moins un échange de données sous la forme d'un APDU entre le module

de sécurisation et le terminal de paiement virtuel.

Ainsi le protocole de communication utilisé pour les échanges de données entre

le module de sécurisation et le terminal de paiement virtuel est similaire à celui mis en

œuvre lors des échanges entre une carte bancaire physique et un terminal de paiement

physique, c'est à dire dans un mode de type « carte présente ».

Dans un mode de réalisation particulier de la technique proposée, ladite étape

de traitement de transaction comprend :

une étape de réception, en provenance dudit terminal de paiement virtuel, d'un



identifiant représentatif du type de lad ite tra nsaction à traiter, d' un index

représentatif d'un jeu de données utile au traitement de ladite transaction, et

d ' u n n u m é r o d ' i d e ntification personnel saisi sur ledit terminal de

communication;

une étape de vérification de l'adéquation entre ledit numéro d'identification

personnel saisi et un numéro d'identification personnel attendu pour ledit type

de transaction à traiter ;

lorsque ladite vérification est positive, une étape d'obtention des données utiles

à la poursuite de la transaction, en fonction dudit identifiant représentatif du

type de lad ite tra nsaction à tra iter et dud it index représentatif d' un jeu de

données utile au traitement de ladite transaction;

une éta pe de tra nsmission dud it jeu de don nées à un serveu r tiers apte à

réaliser la transaction.

De cette manière, le processus d'obtention d' une d' auto risation pour la

réal isation d' une transaction à partir d' un termina l de communication s'apparente à

celui qui est effectué lors d'une transaction de paiement en mode « carte présente » (le

mod ule de sécu risatio n du term ina l de co mmunication fait a lo rs office de carte

bancaire, au moyen d'au moins une applet qui y est installée, et le terminal de paiement

virtuel se comporte comme un terminal de paiement classique). Par ailleurs, une fois

cette autorisation obtenue, le reste de la transaction se poursuit dans un mode de type

« carte non présente ». On définit ainsi un mode de transaction hybride, qui permet de

réaliser une transaction depuis un terminal de communication tout en bénéficiant des

mêmes avantages en termes de sécurisation accrue que si elle ava it été réa lisée au

moyen d'une carte bancaire dans un mode « carte présente ».

Dans encore un mode de réal isation de la technique proposée, le procédé de

traitement d'une transaction comprend, préalablement à l'étape de création d'un canal

de communication sécurisé avec le terminal de communication, une étape de réception

d' au moins une requête d'enregistrement dud it terminal de commun ication auprès

dudit serveur de traitement de transactions.

Ainsi, le serveur de traitement de transactions est à même de déterminer si un



terminal de commun ication est effectivement sous tension et donc disponi ble pou r

participer à la mise en œuvre du traitement d'une transaction selon la technique

proposée.

Dans encore un mode de réalisation, I e p rocédé de traitement d'une

transaction comprend, préalablement à l'étape de création d'un canal de

communication sécurisé avec le terminal de communication, une étape de réception

d'une requête d'initialisation d'une transaction, en provenance d'un serveur marchand.

De cette manière, le serveur de traitement de transactions est averti de

l'initialisation d'une transaction auprès d'un site marchand.

Dans un mode de réalisation particulier de la technique proposée, ledit

identifiant de type de service est composé de seize chiffres.

Ainsi, un identifiant de type de service est lui-même construit sur le modèle d'un

numéro de carte bancai re classiq ue, et est donc pleinement com pati ble avec des

échanges de type APDU.

Selon encore un mode de réalisation particulier de la technique proposée,

l'index représentatif d'un jeu de données associé audit type de service est transmis au

terminal de paiement virtuel dans le champ 9F10 d'un APDU transmis entre le module

de sécurisation et ledit terminal de paiement virtuel, lors de l'étape de traitement de la

transaction.

De cette manière, le champ disponible 9F10 d'un message APDU est mis à profit

pou r transmettre l'index représentatif d'u n jeu de données à utiliser au terminal de

paiement virtuel, tout en respectant le cadre d'un message APDU.

Selon un autre aspect, la tech n ique proposée se rapporte éga lement à un

procédé de provi sionnement d'une carte virtuelle au sein d'un terminal de

communication, ladite carte virtuelle étant issue d'une carte bancaire d'un utilisateur

dudit terminal de communication. Un tel procédé comprend :

une étape de sélection d'un type de service auquel ladite carte virtuelle doit être

associée, parm i un ensem ble de t y pes de serv ices p rédéfi n is au sei n

dudit terminal de communication ;

une étape d'obtention d'un jeu de données issu de ladite carte bancaire ;



une étape d'enregistrement d'une représentation de ladite carte bancaire, ladite

représentation appartenant au groupe comprenant :

une photo de ladite carte bancaire ;

une représentation imagée de ladite carte bancaire ;

un sous-ensemble du numéro de ladite carte bancaire ;

une étape de génération et de stockage d' un index (IDX) associé audit jeu de

données.

De cette manière, un utilisateur a la possibilité de provisionner plusieurs cartes

virtuel les issues de cartes bancaires en sa possession au sein d'un même terminal de

communication au sein duquel sont prédéfinis plusieurs types de service (par exemple

« pa iement Visa ® », « paiement Mastercard ® », etc.). L'enregistrement d'une

représentation des cartes bancaires provision nées permet à un utilisateur de savoir

quelles cartes i l a provisionné, et le cas échéant d'en sélectionner celle qu'il souhaite

utiliser lorsqu'il réalise une transaction. L'index permet au terminal de communication

de distinguer plusieurs cartes virtuelles qui sont provisionnées pour un même type de

service.

Dans un mode de réalisation particulier de la technique proposée, le terminal de

co m m unica t ion est connecté à un se rve ur de tra ite ment de t ransacti ons par

l'intermédiaire d'un réseau de communication, et le procédé de provisionnement d'une

carte v irtu el le co mprend en outre une étape de transmission, à destination

dudit serveur de traitement de tra nsactions, dud it jeu de données issu de la carte

bancaire d'u ne part ; et dudit index associé et d' un identifia nt dud it type de service

sélectionné d'autre part.

De cette manière, i l est possible d'associer, au sein d'une structure de données

dudit serveur de traitement de transactions, ledit jeu de données audit index associé et

audit identifiant du type de service considéré. Ainsi, le jeu de données issu de la carte

banca ire, qu i constitue des données sensi bles, n'a plus besoin d'être stocké au sein

dudit terminal de communication. Les seules informations qui restent stockées au sein

du terminal de communication, en plus des identifiants des types de service prédéfinis,

sont l'index, ainsi que la représentation de la carte bancaire.



Selon encore un autre aspect, la technique proposée concerne également un

serveu r de traitement de transactions in itiées au moins partiel lement à partir d'u n

terminal de communication connecté audit serveur par l'intermédiaire d'un réseau de

communication. Un tel serveur comprend :

des moyens de création d' un canal de communicatio n sécu risé avec ledit

terminal de communication ;

des moyens d'instanciation, au sein d'un serveur d'exécution sur ledit réseau de

communication, d' un term inal de pa iement virtu el apte à échange r des

informations avec ledit terminal de communication par le biais dudit canal de

communication sécurisé ;

des moyens de traitement de transaction entre le terminal de communication et

ledit terminal de paiement virtuel mettant en œuvre au moins un module de

sécurisation dudit terminal de commun ication, ledit module de sécurisation

étant configuré pour échanger un identifiant du type de service.

Selon un autre aspect, la technique proposée se rapporte également à un

terminal de communication comprenant des moyens de provisionnement d'une carte

virtuel le rep résentative d' une carte banca i re d' un uti l isateu r, led it t erminal de

communication comprenant :

des moyens de sélection d'un type de service auquel ladite carte virtuelle doit

être associée, parmi un ensemble de types de services prédéfinis au sein

dudit terminal de communication ;

des moyens d'obtention d'un jeu de données associées à ladite carte bancaire ;

des moyens d'enregistrement d' une représentation de ladite carte bancaire,

ladite représentation appartenant au groupe comprenant :

une photo de ladite carte bancaire ;

une représentation imagée de ladite carte bancaire ;

un sous-ensemble du numéro de ladite carte bancaire ;

de moyens de génération et de stockage d'un index (IDX) associé audit jeu de

données.



Selon une implémentation préférée, les différentes étapes des procédés selon la

technique proposée sont mises en œuvre par un ou plusieurs logiciels ou programmes

d'ordinateur, comprenant des instructions logicielles destinées à être exécutées par un

processeur de données d'un module relais selon la technique proposée et étant conçu

pour commander l'exécution des différentes étapes des procédés.

En conséquence, la technique proposée vise aussi un programme, susceptible

d'être exécuté par un ord inateur ou par un processeu r de don nées, ce progra mme

comportant des instructions pour commander l'exécution des étapes d'un procédé tel

que mentionné ci-dessus.

Ce programme peut utiliser n'importe quel langage de programmation, et être

sous la forme de code source, code objet, ou de code intermédiaire entre code source et

code objet, tel que dans une forme partiellement compilée, ou dans n' importe quelle

autre forme souhaitable.

La technique proposée vise aussi un support d'informations lisible par un

processeur de données, et comportant des instructions d'un programme tel que

mentionné ci-dessus.

Le support d'informations peut être n'importe quelle entité ou dispositif capable

de stocker le progra mme. Pa r exem ple, le support peut co mporter un moyen de

stockag e, t e l q u ' une ROM , pa r ex em p le u n CD ROM o u u ne ROM de ci r cu i t

microélectronique, ou encore un moyen d'enregistrement magnétique, par exemple une

disquette (floppy dise) ou un disque dur.

D'autre part, le support d'informations peut être un support transmissible tel

qu'un signal électrique ou optique, qui peut être acheminé via un câble électrique ou

optique, par radio ou par d'autres moyens. Le programme selon la technique proposée

peut être en particulier téléchargé sur un réseau de type Internet.

Alternativement, le support d'informations peut être un circuit intégré dans

lequel le programme est incorporé, le circuit étant adapté pour exécuter ou pour être

utilisé dans l'exécution du procédé en question.

Selon un mode de réalisation, la technique proposée est mise en œuvre au

moyen de composants logiciels et/ou matériels. Dans cette optique, le terme "module"



peut correspondre dans ce document aussi bien à un composant logiciel, qu'à un

composant matériel ou à un ensemble de composants matériels et logiciels.

Un composant logiciel correspond à un ou plusieurs programmes d'ordinateur,

un ou plusieurs sous-programmes d'un programme, ou de manière plus générale à tout

élément d'un programme ou d'un logiciel apte à mettre en œuvre une fonction ou un

ensemble de fonctions, selon ce qui est décrit ci-dessous pour le module concerné. Un

tel composant logiciel est exécuté par un processeur de données d'une entité physique

(terminal, serveur, passerelle, routeur, etc.) et est susceptible d'accéder aux ressources

matériel les de cette entité physique (mémoires, su pports d'enregistrement, bus de

communication, cartes électroniques d'entrées/sorties, interfaces utilisateur, etc.).

De la même manière, un composant matériel correspond à tout élément d'un

ensemble matériel (ou hardware) apte à mettre en œuvre une fonction ou un ensemble

de fonctions, selon ce qui est décrit ci-dessous pour le module concerné. Il peut s'agir

d'un composant matériel programmable ou avec processeur intégré pour l'exécution de

logiciel, par exemple un circuit intégré, une carte à puce, une carte à mémoire, une carte

électronique pour l'exécution d'un micrologiciel (firmware), etc.

Chaque composante du système précédemment décrit met bien entendu en

œuvre ses propres modules logiciels.

Les différents modes de réalisation mentionnés ci-dessus sont combinables

entre eux pour la mise en œuvre de la technique proposée.

4. Figures

D'autres caractéristiques et avantages de la technique proposée apparaîtront

plus clairement à la lecture de la description suivante de différents modes de réalisation,

donnés à titre de simples exemples illustratifs et non limitatifs, et des dessins annexés,

parmi lesquels :

la figure 1 décrit une architectu re simpl ifiée d'un terminal de communication

apte à être utilisé dans le cadre de la mise en œuvre de la technique proposée,

selon un mode de réalisation particulier ;

la figu re 2 présente un diagramme de séq uence d' un cas d' util isation de la

technique proposée, dans un mode de réalisation particulier ;



la fig ure 3 illustre les étapes réalisées par un serveur de traitement de

transactions pour la mise en œuvre de la technique proposée, dans un mode de

réalisation particulier ;

la figure 4 décrit une architectu re simpl ifiée d' un serveu r de tra itement de

transactions selon un mode de réalisation particulier de la technique proposée.

5. Description

La technique proposée ne présente pas au moins certains de ces problèmes de

l'art antérieur. En effet, i l est proposé ici un procédé de traitement d'une transaction

effectuée en l igne, qui repose sur l' util isation d'un terminal de commu nication pour

l'obtention d'une autorisation de réalisation de ladite transaction. Ce terminal de

communication dispose de moyens matériels et logiciels permettant d'assu rer une

sécurisation accrue de la transaction.

Le principe général de la technique proposée consiste à s'appuyer sur les mêmes

mécanismes d'authentification que ceux mis en œuvre dans le cadre de la réalisation

d'une transaction de paiement à partir d'une carte bancaire dans un mode « carte

présente », et à reprendre ces mécanismes dans le but d'obtenir une autorisation pour

la réalisation d'une transaction quelconque (pas seulement des transactions de

paiement) à partir d'un terminal de communication. En d'autres termes, i l est proposé

une technique de traitement hybride, adaptée aux problèmes posés par les terminaux

de communication, technique dans laquelle on retrouve une sécurisation renforcée des

transactions réalisées à l'aide de terminaux de communication grâce à la saisie d'un

code d'identification personnel. Cette technique comprend plusieurs volets : le

provisionnement du terminal de communication, provisionnement consistant à fournir

des données de cartes bancaires au terminal de communication ; la mise en œuvre

d' une tra nsaction . Les dispositifs permetta nt de mettre en œuvre les tech n iques

décrites sont également présentés.

5.1 Provisionnement du terminal de communication

On présente, en relation avec la figure 1, une architecture simplifiée

d'un terminal de communication (11) apte à être utilisé dans le cadre de la mise en

œuvre de la technique proposée, dans un mode de réalisation particulier. Un tel



terminal de communication (11) comprend un processeur sécurisé ayant accès à une

mémoire sécurisée. Ce processeur sécurisé et cette mémoire sécurisée sont

éventuellement distincts du processeur central et de la mémoire centrale qui régissent

le fonctionnement courant du terminal de communication (prise en charge d'appel,

d'envoi de messages, navigation sur Internet, exécution d'application courantes, etc.), et

qui sont la base de fonctionnement de l'environnement de fonctionnement courant

( EE, de l'anglais « ich Execution Environment ») du système d'exploitation installé sur

le terminal de communication. Ce processeur et cette mémoire sécurisés - qui forment

donc un espace sécurisé au sein du terminal de communication - peuvent par exemple

être intégrés au sein d'un environnement d' exécution sécu risé (TE E, de l' angl ais

« Trusted Execution Environment ») qui est livré au fabricant de terminaux de

communication. Alternativement, cet environnement d'exécution sécurisé prend la

f o rme d' un mode spécifiq ue d' exécution d u p rocesseu r pri nci pa l du term inal de

communication.

Cet environnement d'exécution sécurisé est par ailleurs complété d'un module

de sécurisation (SE, de l'anglais « Secure Elément ») dont la fonction dans le cadre de la

présente technique est de dialoguer avec un terminal de paiement virtuel. Plusieurs

types de service (12), nécessitant l'obtention d'une autorisation pour la réalisation de

transactions associées, sont prédéfinis au sein de ce module de sécurisation (SE) (par

exemple au moyen de circuits intégrés dédiés aptes à exécuter des appl ications

spécifiques, également appelées applets). Afin de permettre à un utilisateur de pouvoir

réaliser des transactions de paiement, le module de sécurisation (SE) intègre par

exemple des types de services de paiement prédéfinis correspondant aux différents

schémas de paiement les plus répandus. On peut citer à titre illustratif mais non limitatif

les schémas de paiement Visa ® et Mastercard ®. D'autres types de service qui ne sont

pas nécessairement liés au domaine des transactions financières peuvent également

être prédéfinis. (La figure 1 présente à titre d'exemple un module de sécurisation (SE) au

sein duquel sont prédéfinis quatre types de service 12. 1 à 12.4, mais cet exemple est

purement illustratif : un module de sécurisation selon la technique proposée intègre au

moins un type de service). Chaque type de service prédéfini au sein d' un modu le de



sécurisation est associé à un identifiant unique (PAN_S), construit sur le même format

qu'un numéro de carte bancaire (ou PAN, de l'anglais « Primary Account Number »). Un

tel numéro comprend au moins seize chiffres : six premiers chiffres, qui constituent un

numéro d'émetteur (ou UN pour « Issuer Identification Number ») ; suivis d'un nombre

variable de chiffres (souvent neuf chiffres et jusqu'à douze chiffres) identifiant la carte

au sein de la banque ; et enfin un dernier chiffre de somme de contrôle. Chacun de ces

identifiants (PAN_S) est non se ulement un ique au sein d ' un même modu le de

sécurisation, mais i l est également unique au sein de l'ensemble des modules de

sécurisation commercialisés. Ainsi, un tel module de sécurisation fourni à un fabricant

de term inaux de com munication contient, pour chaq ue type de service qui y est

prédéfini, un identifiant qui fait office de signature unique et inaltérable et qui est

construit sur le même format qu'un numéro de carte bancaire. Au sein de ce module de

sécurisation, chaque type de service est stocké sous la même forme que le sont les

données contenues dans une carte à mémoire de type carte bancaire (un type de

service se comportant alors vis-à-vis de l'extérieur, comme une carte bancaire virtuelle

avec son propre numéro (PAN_S)).

Lorsqu'un utilisateur prend possession d'un terminal de communication

intégrant un tel module de sécurisation de transaction, i l a la possibilité, dans une phase

dite de provisionnement, d'activer certains de ces types de services, pour lesquels i l

souhaite être en mesure d'effectuer une transaction associée au moyen de son terminal

de communication. Par exemple, si l'utilisateur souhaite pouvoir utiliser son téléphone

pour réaliser des transactions de paiement, i l va activer le type de service de paiement

correspondant au type de carte en sa possession (par exemple « paiement VISA® » ou

« paiement Mastercard ® »). Si l'utilisateur souhaite utiliser son téléphone pour

bénéficier d'une sécurisation accrue lors de certaines opérations réalisées sur un réseau

social, i l va activer le type de service associé à ce réseau social. Dans la suite du

document, on s'intéresse (mais ce choix est donné à titre purement illustratif et n'est

pas limitatif) au type de service correspondant à un paiement VISA®.

Une fois le choix d'un type de service à activer effectué, la phase de

provisionnement comprend une étape de fourniture des données associées au service



particulier pour lequel une autorisation est requise lorsqu'une transaction est effectuée.

Ainsi, si l'util isateu r souhaite pouvoir effectuer des pa iements VISA® à partir de son

terminal de commu nication, i l doit fournir dans cette phase de provisionnement les

données associées à sa carte bancaire VISA® qui sont utiles à la réalisation d'une

transaction : numéro de carte bancaire, date d'expiration, nom du porteur,

cryptogramme visuel, etc. Cette étape peut être réalisée par le biais d'une saisie

manuelle des informations présentes sur la carte bancaire, ou de manière automatique,

par exemple au moyen d'une photographie de la carte bancaire réalisée au moyen du

terminal de communication (la quasi-totalité des terminaux de communication grand-

public intègrent aujourd'hui des moyens pour prendre une photographie). Une donnée

supplémentaire, dénommée « index » ( IDX) est générée automatiquement par le

terminal de communication, afin d'être en mesure de distinguer différents jeux de

données propres à un même type de service (un utilisateur qui disposerait de plusieurs

cartes bancaires VISA® doit pouvoir provisionner chacune de ces cartes : l'identifiant

unique du type de service (PAN_S) permet alors d'identifier non seulement un paiement

VISA® mais également l'utilisateur qui le demande (cet identifiant étant unique au sein

de l'ensemble des modules de sécurisation), et l'index permet d'identifier le jeu de

données associé à la carte bancaire VISA® que l'utilisateur souhaite effectivement

utiliser au moment d'un paiement à partir de son terminal de communication).

Les données sensibles associées à un service et fournies par l'utilisateur (numéro

de carte bancaire, date d'expiration, nom du porteur, cryptogramme visuel, etc.) ne sont

pas stockées au sein du terminal de communication : elle sont transmises à un serveur

de traitement des transactions qui les stocke au sein d'une structure de données, dite

structure de données de transactions (StrTrs), où elles sont associées à l'identifiant

unique du type de service considéré (dans notre exemple considéré, le PAN_S du service

« paiement VISA® » pour le terminal de communication considéré), et à l'index généré

automatiquement lors de leur fourniture. Les seules informations qui restent stockées

au sein du terminal de communication (en plus des identifiants uniques PAN_S déjà

prédéfinis au sein du module de sécurisation) sont l'index, ainsi qu'une représentation

de la carte bancaire VISA® provisionnée (par exemple une photographie, une image,



et/ou les derniers chiffres de son numéro) qui sera utile ultérieurement pour permettre

à l'utilisateur d'identifier plus facilement la carte qu'il souhaite utiliser (notamment si i l a

provisionné plusieurs cartes bancaires du même type).

Le provisionnement d'un service par la saisie de données et la transmission de

ces données à un serveur de traitement des transactions est mis en œuvre sous le

contrôle au moins partiel de l'environnement d'Exécution sécurisé (TEE) et/ou du

module de sécurisation (SE). Les données sont transmises après l'établissement d'un

canal sécurisé entre le terminal de communication et le serveur de traitement.

La demande d'activation d'un type de service donné auprès d'un serveur de

traitement des transactions entraine en retour la transmission à l'utilisateur, via un

canal de transmission sécurisé (par exemple directement par l'intermédiaire du canal

sécurisé ou par un autre moyen comme la voie postale), d'un numéro d'identification

personnel (PI N_S) (ou code PIN, de l'anglais « Personal Identification Number »)

spécifiquement lié à l'identifiant unique du type de service activé (PAN_S) (ce numéro

d'identification personnel n'est notamment pas celui qui est associé à la carte bancaire

réelle de l'utilisateur). L'association entre l'identifiant unique du type de service activé

(PAN_S) et le numéro d'identification personnel correspondant (PI N_S) est stockée au

sein d'une structure de données, dite structure de données d'autorisation (StrAut), de

ce serveu r de traitement des transactions. Alternativement, tous les types de service

prédéfinis au sein d'un même module de sécurisation peuvent être associés au même

numéro d'identification personnel (PI N_S). Ceci permet de définir un numéro

d'identification personnel global associé au terminal de communication, et l'utilisateur

n'a alors qu'un seul numéro d' identification personnel à mémoriser (plutôt qu' un par

type de service activé). Dans ce dernier cas, le numéro d'identification personnel associé

au terminal de communication est par exemple généré puis transmis à l'utilisateur lors

de sa toute première activation d'un type de service disponible, ou communiqué lors de

l'acquisition du terminal de communication. Ce numéro d'identification personnel peut

être intrinsèquement lié au terminal de communication (il est dans ce cas inaltérable et

ne peut être changé pour un terminal de communication donné). Alternativement, i l

peut êt re génér é de m an iè re log ic ie l le au n ivea u d u serveur de traitement de



transactions (il peut dans ce cas être renouvelé pour un terminal de communication

donné). Alternativement, le numéro d'identification personnel peut être défini, lors de

l'activation, par l'utilisateur lui-même et être ensuite transmis au serveur par

l'environnement d'exécution sécurisé du terminal de communication.

La phase de provisionnement finalisée (au moins un type de service a été activé

par l'utilisateur, et ce dernier a reçu le numéro d'identification personnel idoine), le

procédé de traitement d'une transaction à partir d'un terminal de communication peut

alors être mis en œuvre.

5.2 Traitement d'une transaction

On décrit, en relation avec la figure 2, un premier cas d'utilisation correspondant

à un paiement en ligne effectué à partir d'un terminal de communication mobile (TC)

équipé d'un tel module de sécurisation (paiement de type m-commerce, de l'anglais

« mobile commerce »). À titre ill ustratif, on suppose que l'utilisateu r propriétaire du

terminal de communication mobile (TC) (typiquement un smartphone ou une tablette) a

préalablemen t act ivé, lo r s d' une phase de prov isio nnement t e l le que décrite

précédemment, le type de service associé au paiement Visa ®, et qu'il a ainsi provisionné

les données relatives à deux cartes bancaires Visa ® en sa possession.

Lorsque l'utilisateur met sous tension son terminal de communication mobile

(TC), ce dernier émet (201) à destination d'un serveur de traitement de transactions

(SrvTrs) une requête d'enregistrement. Cette requête d'enregistrement permet au

serveur de traitement de transactions (SrvTrs) d'être informé de la disponibilité dudit

terminal de communication (TC) pour la mise en œuvre de transactions selon un mode

« carte présente ». A l'inverse, à la mise hors tension du terminal de communication, ce

dernier est désinscrit du serveur de traitement de transactions (au moyen par exemple

d'une requête d'annulation d'enregistrement émise par le terminal de communication

juste avant son extinction, à destination dudit serveur de traitement de transactions).

Alternativement, le terminal de communication sous tension peut également émettre

régulièrement (à intervalle de temps donné) des requêtes de confirmation de

disponibilité à destination du serveur de traitement de transactions. Tant que ce dernier

reçoit ces requêtes, i l considère que le terminal de communication est disponible pour la



mise en œuvre de transaction selon la technique proposée.

A partir de son terminal de communication mobile, l'utilisateur se connecte à un

site marchand (SM) (par exemple par le biais d'une application dédiée propre au site

marchand, ou encore simplement par un accès au site Internet du marchand par le biais

d'un navigateur), et y constitue un panier d'achats.

Lorsque l'utilisateur valide (202) son panier pour procéder au paiement, le site

marchand (SM) informe (203) le serveur de traitement de transactions (SrvTrs) qu'une

transaction est initialisée.

Le serveur de traitement de transactions (SrvTrs) (ou le serveur marchand SM)

crée (204) alors un canal de communication sécurisé avec le terminal de communication

(TC), puis i l instancié (205), sur un serveur d'exécution au sein du réseau de

communication, un terminal de paiement virtuel (VPOl) apte à échanger des

informations avec ledit terminal de communication par le biais dudit canal de

communication sécurisé. Lorsque le serveur marchand effectue l'instanciation, i l ne le

fait qu'après avoir reçu confirmation, par le serveur de traitement de transaction, que le

termi na l de com m unicatio n de l' util isateu r est à même de mettre en œuvre une

transaction avec un terminal de paiement virtuel.

On distingue deux catégories d'échanges : les échanges d'informations entre

le terminal de paiement virtuel (VPOl) et l'environnement d'exécution sécurisé (TEE)

du terminal de communication (TC) d'une part, et les échanges d'informations entre

le terminal de paiement virtuel (VPOl) et le module de sécurisation (SE) du terminal de

communication (TC) d'autre part. Les échanges entre le terminal de paiement virtuel

(VPOl) et le module de sécurisation (SE) prennent la forme d'APDU (de l'anglais

« Application Data Protocol Unit », qui défin issent les messages écha ngés entre une

carte à puce et un lecteur de carte à puce). Selon la technique proposée, le protocole de

communication entre le module de sécurisation (SE) présent dans le terminal de

communication (TC) mobile et le terminal de paiement virtuel (VPOl) instancié par le

serveur de traitement des transactions est donc similaire à celui mis en œuvre lors des

échanges entre une carte bancaire physique et un terminal de paiement physique. Le

terminal de paiement virtuel (VPOl) émet des APDU de commande à destination d'une



applet exécutée dans le module de sécurisation et associée au type de service considéré

(par exemple l'applet « paiement Visa ® »), laquelle répond alors au terminal de

paiement virtuel par le biais d'APDU de réponse. Le processus d'obtention d'une

d'autorisation pour la réalisation d'une transaction à partir d'un terminal de

communication s'apparente alors à celui qui est effectué lors d'une transaction de

paiement en mode « carte présente » (le module de sécurisation du terminal de

com munication fait alors office de ca rte banca i re, au moyens d'a u moins une des

applets qui y sont installées, et le terminal de paiement virtuel se comporte comme un

terminal de paiement classique).

A la validation du panier, le terminal de paiement virtuel (VPOI) instancié

transmet (206) au terminal de communication une demande de présentation d'une

carte de paiement. Lorsque plusieurs jeux de données (autrement dit plusieurs cartes

virtuelles) ont été associés à un même type de service, l'environnement d'exécution

sécurisé (TEE) se charge d'afficher les représentations des cartes virtuelles disponibles

afin que l'utilisateur puisse en sélectionner une pour effectuer le paiement. Dans notre

exemple, l'utilisateur a ainsi a sa disposition le choix entre deux cartes virtuelles Visa ®

(associées par l'utilisateur au type de service « paiement Visa ® » lors de la phase de

provisionnement). Ainsi, cette demande est destinée à l'environnement d'exécution

sécurisé (TEE) du terminal de communication, qui est alors à même, par le biais d'une

application dédiée, de présenter à l'utilisateur une représentation des cartes virtuelles à

sa disposition en relation avec un type de services donné. Cette représentation - qui

peut consister par exemple en une photographie, une image, ou encore un affichage des

derniers chiffres du numéro de la carte bancaire réelle qu'elle représente - permet à

l' utilisateur d'identifier la carte qu'il souhaite util iser pour effectuer la transaction de

paiement, et de la sélectionner. Ce choix effectué, le terminal de communication a donc

connaissance du type de service associé à la transaction à réaliser (ici un paiement

Visa ®), identifié de manière unique par son identifiant de type de service (PAN_S), ainsi

que du jeu de données à utiliser associé audit type de service (ici le jeu de données

associé à une des deux cartes Visa ® provisionnées par l'utilisateur), identifié par son

index (IDX). Le module de sécurisation du terminal de communication transmet (207)



ces informations - identifiant de type de service (PAN_S) et index représentatif d'un jeu

de données à utiliser ( IDX) - au terminal de paiement virtuel (VPOl), sous la forme d'un

APDU, via l'applet appropriée qui est exécutée en son sein.

L'index représentatif d'un jeu de données à utiliser correspond à une donnée qui

n'est généralement pas échangée dans le cadre d'une communication classique entre

une carte bancaire physique et le terminal de paiement physique : en effet, dans cette

situation, i l n'y a normalement jamais d'incertitude sur la carte bancaire (et donc le jeu

de données) à utiliser, puisque la carte en question est physiquement insérée dans le

lecteur (ou physiquement approchée du lecteur si le paiement s'effectue sans contact).

Dans le cadre de la technique proposée, la transmission d'un tel index au terminal de

paiement virtuel (VPOl) s'avère cependant utile. En effet, l'identifiant du type de service

(PAN_S) n'identifie, comme son nom l'indique, qu'un type de service. Puisqu'un terminal

de communication peut contenir plusieurs cartes virtuelles associées à un même type de

service, cette information (PAN_S) ne suffit pas à elle-seule à identifier la carte virtuelle

à utiliser, et l'index du jeu de données à utiliser doit être transmis également. Afin de

transmettre cet index au terminal de paiement virtuel (VPOl) tout en respectant le cadre

d'un message APDU, i l est stocké dans un champ disponible - par exemple le champ

9F10 - du message APDU.

Ce problème ne se pose pas pour l'identifiant de type de service (PAN_S), qui est

construit sur le modèle d'un numéro de carte bancaire classique, et donc pleinement

compatible avec des échanges de type APDU.

Ces i nfo r m at io ns reçues (PA N_S, IDX), le t e r m inal d e paiem e nt virtuel

(VPOl) transmet (208) ensuite au terminal de communication une commande de

lancement d'une application de saisie d'un numéro d'identification personnel (code

PIN). Cette application - qui présente à l'utilisateur une interface de saisie d'un code PIN

- est exécutée au sein de l'environnement d'exécution sécurisé (TEE) du terminal de

communication, et elle est à ce titre en dehors du périmètre d'action du système

d'exploitation installé sur le terminal de communication (TC). Elle ne peut donc pas faire

l'objet de manipulations ou d'altérations de la part de programmes malveillants

potentiel lement présents sur le termina l de com munication de l' util isateu r, ce qui



garantit une sécurisation maximale de la transaction. Tout comme i l l'aurait fait dans le

cadre d'une utilisation classique de sa carte bancaire physique insérée dans un terminal

de paiement physique - autrement dit lors d'une transaction classique en mode « carte

présente » - l'utilisateur saisi alors le numéro d'identification personnel (également

dénommé code PIN) qui lui a été communiqué lors de la phase de provisionnement, ou

lors de l'acquisition du terminal de communication mobile. Selon les modes de

réa l isatio n de la tech n iq ue proposée, i l peut s' agi r d' un numéro d' identification

personnel propre à un type de service activé, ou encore d'un numéro d'identification

personnel associé au terminal de communication lui-même (et donc commun à tous les

types de services prédéfinis en son sein). On rappelle que ce numéro d' identification

personnel selon la technique proposée ne correspond en aucun cas au code PIN associé

à une quelconque carte bancaire physique de l'utilisateur, tout comme le fait que

l'identifiant de type de service (PAN_S) - bien que respectant le formalisme d'un

numéro de carte bancaire - ne correspond en aucun cas au numéro d'une carte

bancaire physique en possession de l'utilisateur.

Ce numéro d'identification personnel (PI N) saisi est transmis (209) chiffré au

terminal de paiement virtuel (VPO I), qui le relaie (210) au serveur de tra itement de

transactions ou au serveur marchand, selon le serveur à l'origine de l' instanciation du

terminal de paiement virtuel (dans ce cas le serveur marchand relaie la transmission au

serveur de traitement de transactions).

Le serveur de transactions vérifie (211) alors, au moyen de la structure de

données d'autorisation (StrAut) qui associe l'identifiant d'un type de service (PAN_S) au

numéro d'identification personnel attendu pour ce service (PIN S), que le numéro

d'identification personnel saisi par l'utilisateur (PIN) est bien identique avec celui

attendu pour le type de services considéré.

Si c'est le cas, la transaction est autorisée. Le serveur de traitement de

transactions récupère (212) alors, au moyen de la structure de données de transactions

et en fonction de l'identifiant du type de service (PAN_S) et de l'index de la carte

virtuelle à utiliser ( IDX), le jeu de données (J D) associé à cette carte virtuelle qui va

permettre de réaliser la transaction. Dans le cadre d'une transaction de paiement, ce jeu



de données est par exemple constitué des informations utiles à la réalisation d'une

transaction de paiement en mode « carte non présente » : numéro de la carte bancaire

réelle, date d'expiration, cryptogramme visuel, éventuellement le nom du porteur, etc.

Une fois récupérées, le serveur de traitement de transactions transmet (213) ces

informations (ainsi que d'autres informations complémentaires utiles pour la réalisation

de la transaction, par exemple le montant à payer dans le cadre d'une transaction

financière) à un serveur tiers (SrvP) qui se charge de finaliser la transaction (par exemple

un serveur de paiement dans le cas d'une transaction de paiement).

Le mécanisme détaillé ci-dessus peut également s'appliquer à d'autres cas

d'utilisation, notamment celui où l'utilisateur a à sa portée son terminal de

communication intégrant le module de sécurisation et les cartes virtuelles qu'il y a

provisionnées, mais navigue sur le site marchand à partir d'un autre dispositif de

communication complémentaire, par exemple un ordinateur (situation de type e-

commerce). Dans ce cas, une identification de l'utilisateur sur le site marchand, requise

pour valider un panier d'achat, est transmise au serveur de transactions, qui peut alors

déterminer si un terminal de communication de l'utilisateur est enregistré. Si c'est le

cas, le reste de la transaction se poursuit de la même manière que si elle avait été initiée

à partir du terminal de communication mobile de l'utilisateur : le choix de la carte à

utiliser et la saisie du numéro d'identification personnel sont réalisés à partir du

terminal de communication intégrant le module de sécurisation, et non pas à partir du

dispositif de communication complémentaire. Ce cas d'usage est particulièrement

intéressant car i l permet à l'utilisation de bénéficier d'une sécurisation accrue du

t ra ite me nt d e la tra nsact io n, mê me lo rsq ue le d ispos i t if d e co m m u nica t io n

complémentaire ne lui appartient pas et est susceptible d'être peu sécurisé voire

compromis (ordinateur d'un tiers, ordinateu r mis à d isposition dans un lieu public tel

qu'une médiathèque, etc.).

5.3 Modes de réalisation du procédé de traitement d'une transaction

On présente, en relation avec la figure 3, les étapes réalisées au niveau du

serveur de traitement des transactions, dans le cadre de la mise en œuvre du procédé

de traitement d'une transaction selon un mode de réalisation particulier de la technique



proposée. Ce procédé de traitement d'une transaction comprend :

une éta pe de création (30) d'un canal de communication sécurisé avec le

terminal de communication (TC) ;

une étape d'instanciation (31) d'un terminal de paiement virtuel (VPO l) apte à

échanger des informations avec ledit terminal de communication par le biais

dudit canal de communication sécurisé ;

une étape de réception (320), en provenance dudit terminal de paiement virtuel

(VPOl), de l'identifiant du type de service (PAN_S) correspondant à la transaction

à réal iser à par t i r dud it t e rm inal de co m m un ica t io n, de l ' i ndex ( IDX)

correspondant au jeu de données à util iser pour réal iser ladite transaction, et

d'un numéro d'identification personnel (PIN) saisi ;

u ne ét ape d e v é r i f i cat io n (321) de l'adéquation entre ledit numéro

d'identification personnel saisi (PI N) et le numéro d'identification personnel

attendu (PI N_S) pour le type de service considéré (PAN_S), au moyen de la

structure de données d'autorisation (StrAut) ;

lorsque ladite vérification est positive, une étape d'obtention (322) des données

(J D) utiles à la poursuite de la transaction, au moyen de la structure de données

de tra nsactio ns (StrTrs), en fonction de l' identifia nt dud it type de service

(PAN_S) corresponda nt à la tra nsaction à réal iser à partir dudit termina l de

communication, et dudit index (IDX) correspondant au jeu de données à utiliser ;

une étape de transmission (323) dud it jeu de données (J D) à un serveur tiers

(SrvP) apte à réaliser la transaction.

Ainsi, le serveur de traitement de transactions est apte à instancier un terminal

de paiement virtuel apte à communiquer avec un module de sécurisation d'un terminal

de communication selon un protocole similaire à celui mis en œuvre lors des échanges

ent re une ca rte banca i re phys ique et un t erm inal de pa iement physiq ue. Les

informations obtenues par le terminal de paiement virtuel (VPOl) sont communiquées

au serveur de traitement de transactions, qui peut ainsi évaluer si la transaction peut

être autorisée ou non, et le cas échéant communiquer à un serveur tiers les données

pour sa réalisation.



Dans u n mod e de réalisation particulier, le procédé de traitement d'une

transaction comprend, préalablement à l'étape de création (30) d'un canal de

communication sécurisé avec le terminal de communication (TC), une étape de

réception d'au moins une requête d'enregistrement dudit terminal de communication

(TC) auprès dudit serveur de traitement de transactions. Ainsi, le serveur de traitement

de tra nsa ctions est à même de déterm iner si un term ina l de co mmunication est

effectivement sous tension et donc disponible pour participer à la mise en œuvre du

traitement d'une transaction selon la technique proposée.

Dans encore un mode de réalisation particulier, le procédé de traitement d'une

transaction comprend, préalablement à l'étape de création (30) d'un canal de

communication sécu risé avec le term inal de communicati on (TC), une éta pe de

réception d'une requête d'initialisation d'une transaction, en provenance d'un serveur

marchand. Le serveu r marchand héberge par exemple un site marchand au bénéfice

duquel une transaction de paiement doit être réalisée, ou tout autre service offrant la

possibilité de réaliser des transactions pour lesquelles une autorisation est requise. ;

Da ns un mode de réalisation particul ier de la tech nique proposée, en cas de

vérification négative de l'adéquation entre le numéro d'identification personnel saisi

(PIN) et le numéro d'identification personnel attendu (PIN_S) pou r le type de service

considéré, le termina l de paiement virtuel (VPO I) peut inviter l' utilisateur à ressaisir

son numéro d'identification personnel. Le nombre de tentatives infructueuses peut être

com pta bil isé, et le serveu r de tra itement de tra nsactions peut décider de rejeter

définitivement la transaction au-del à d' un certa in nom bre de sa isies erronées (par

exemple trois).

Dans un mode de réal isation particul ier de la technique proposée, le numéro

d'identification personnel saisi par l'utilisateur est crypté ou est transformé par une

fonction de hachage au sein du terminal de communication ou du terminal de paiement

virtuel, avant d'être transmis au serveur de traitement des transactions. La vérification

de l'adéq uation entre le numéro d' identification person nel saisi (PIN) et le numéro

d'identification personnel attendu (PIN_S) pour le type de service considéré est alors

réal isé après décryptage du numéro d' identification person nel crypté reçu (cas du



cryptage), ou sur la base d'une comparaison d'empreintes (cas du hachage).

Dans l' exe mple déve loppé précédem ment au long de ce docu ment - la

réalisation d'une transaction de paiement à partir d'un terminal de communication - i l

est intéressant de noter que la technique proposée permet la mise en œuvre d'un mode

de transaction hybride faisant intervenir à la fois une partie des mécanismes mis en

œuvre dans le cadre d'une transaction de paiement en mode « carte présente » et une

partie de ceux mis en œuvre dans le cad re d' une tra nsaction en mode « carte non

présente » :

l'obtention de l'autorisation de réaliser une transaction est obtenue selon des

mécanismes analogues à ceux mis en œuvre lors de la réalisation d'une transaction en

mode « carte présente », et qui garantissent une sécurisation accrue de la transaction ;

néanmoins, une fois cette autorisation obtenue, les mêmes mécan ismes que

ceux m is en œuvre lo rs de la réa l isation d'une tra nsaction en mode « carte non

présente » sont util isés pour f ina l iser la tra nsa ction, à savoi r la tra nsm ission des

informations telles qu'inscrites sur une carte bancaire (numéro de carte, date

d'expiration, cryptogramme visuel, nom du porteur) à un serveu r de pa iement. Ces

informations sont récupérés dans la structure de données de transactions (StrTrs) du

serveur de tra itement des tra nsactions, à partir de l' identifiant du type de service

(PAN_S) pour lequel on souhaite effectuer une transaction, et de l'index (IDX) servant à

identifier le jeu de données à utiliser pour finaliser cette transaction.

Selon un autre aspect de la technique proposée, un terminal de communication

tel que celui décrit dans la présente demande - qui inclut un module de sécurisation au

sein duquel sont prédéfinis des types de service, et notamment des types de service de

paiement correspondant à différents schémas de paiement de cartes bancaires, à même

d'être provisionnés - peut être utilisé pour la réalisation d'une transaction de paiement

sans contact en lien avec un terminal de paiement physique (et non plus un terminal de

paiement virtuel) (Dans ce cas, le terminal de communication et le terminal de paiement

doivent comprendre des moyens de commun ication sans contact ada ptés à ce type

d'usage, par exem ple des moyens de com munication en cha mp proche (NFC). Le

procédé mis en œuvre est le même que celui décrit préala blement. Le seul changement



consiste à mettre en œuvre un terminal de paiement physique à la place d'un terminal

de paiement virtuel. Les APDU échangés entre le terminal de communication (SE) et le

terminal de paiement sont alors transportés par un protocole de transport basé sur NFC

plutôt qu'en utilisant le protocole IP.

5.4 Dispositifs associés

On décrit, en relation avec la figure 4, un serveur de traitement de transactions

com pren ant des moye ns pe rmetta nt l' exéc utio n du procéd é de tra ite ment de

transactions décrit préala blement. Ainsi, un tel serveur de traitement de transactions

comprend :

des moyens de création d' un canal de com munication sécu risé avec ledit

terminal de communication ;

des moyens d'instanciation, au sein d'un serveur d'exécution sur ledit réseau de

communication, d'un terminal de paiement virtuel (VPOI) apte à échanger des

informations avec ledit terminal de communication par le biais dudit canal de

communication sécurisé ;

des moyens de traitement de transaction entre le terminal de communication et

ledit terminal de paiement virtuel (VPOI) mettant en œuvre au moins un module

de sécurisation dudit terminal de communication, ledit module de sécurisation

étant configuré pour échanger un identifiant du type de service.

Par exemple, le serveur de traitement de transactions comprend une mémoire

41 constituée d'une mémoire tampon, une unité de traitement 42, équipée par exemple

d'un microprocesseur, et pilotée par le programme d'ordinateur 43, mettant en œuvre

les étapes nécessaires au traitement d'une transaction selon la technique proposée.

À l'initialisation, les instructions de code du programme d'ordinateur 43 sont par

exemple chargées dans une mémoire avant d'être exécutées par le processeur de l'unité

de traitement 42. L'unité de traitement 42 reçoit en entrée (I) par exemple une requête

d'initialisation d'une transaction en provenance d'un serveur partenaire (par exemple

un site marchand). Le microprocesseur de l'unité de traitement 42 met en œuvre les

étapes du procédé, selon les instructions du programme d'ordinateur 43 pour permettre



le traitement de la transaction, et notifie en sortie (T) une décision d'autorisation ou de

rejet d'une transaction.

Pour cela, le serveur intermédiaire comprend, outre la mémoire tampon 41, des

moyens de tra nsmission/réception de données qui peuvent se matérial iser sous la

forme d'une interface de connexion à un ou plusieurs réseaux de communication, ces

moyen s permetta nt éventuel lement d' éta bl ir une l ia ison avec des term inaux de

communication mobiles ou des serveurs partenaires. Il peut s'agir d'interfaces logicielles

ou d' inte rfa ces maté r ie l les (de type carte réseau ou modules matériels de

com munication résea u). Selon l' invention, un tel serveu r com prend en outre des

moyens de stockage qui peuvent prendre la forme d'une base de données, ou un accès à

de tels moyens de stockage. Ces moyens de stockage com prennent notamment la

structure de données qui héberge les associations entre identifiants de type de service

et numéros d'identification personnel correspondants d' une part, et la structu re de

données qui héberge les associations entre identifiants de type de service, index et jeux

de données à utiliser pour réaliser une transaction d'autre part.

La technique proposée se rapporte également à un terminal de communication

comprenant des moyens de provisionnement d'une carte virtuelle représentative d'une

carte bancaire d'un utilisateur, ledit terminal de communication comprenant :

des moyens de sélection d'un type de service auquel ladite carte virtuelle doit

être associée, parmi un ensemble de types de services prédéfinis au sein

dudit terminal de communication ;

des moyens d'obtention d'un jeu de données associées à ladite carte bancaire ;

des moyens d'enregistrement d' une représentation de ladite carte bancaire,

ladite représentation appartenant au groupe comprenant :

une photo de ladite carte bancaire ;

une représentation imagée de ladite carte bancaire ;

un sous-ensemble du numéro de ladite carte bancaire ;

de moyens de génération et de stockage d'un index (IDX) associé audit

jeu de données.



REVENDICATIONS

Procédé de tra itement, par un serveur de tra itement de transactions, d' une

transaction initiée au moins partiellement à partir d'un terminal de

communication connecta ble audit serveur par l' intermédiaire d'un réseau de

communication, procédé caractérisé en ce qu'il comprend :

une éta pe de créatio n (30) d'un canal de communication sécurisé avec le

terminal de communication ;

une étape d'instanciation (31), au sein d'un serveur d'exécution sur ledit réseau

de communication, d'un terminal de paiement virtuel (VPO l) apte à échanger

des informations avec ledit terminal de communication par le biais dudit canal

de communication sécurisé ;

une étape de traitement (32) de transaction entre le terminal de communication

et le terminal de paiement virtuel (VPOl) mettant en œuvre au moins un module

de sécurisation du terminal de communication, ledit module de sécurisation

étant configuré pour échanger un identifiant du type de service.

Procédé de traitement selon la revendication 1, caractérisé en ce que ladite

étape de traitement de transaction comprend au moins un échange de données

sous la forme d' un APD U entre le mod u le de sécu risation et le termina l de

paiement virtuel.

Procédé de traitement, selon la revendication 1, par un serveur de traitement de

transactions, caractérisé en ce que ladite étape de traitement de transaction

(32) comprend :

une étape de réception (320), en provenance dudit terminal de paiement virtuel

(VPO l), d'un identifiant (PAN_S) représentatif du type de ladite transaction à

traiter, d'un index (IDX) représentatif d'un jeu de données utile au traitement de

ladite transaction, et d' un numéro d' identification person nel (PIN) sa isi sur



ledit terminal de communication;

u ne ét ape d e v é r i f i cat io n (321) de l'adéquation entre ledit numéro

d'identification personnel (PIN) saisi et un numéro d'identification personnel

attendu (PI N_S) pour ledit type de transaction à traiter (PAN_S) ;

lorsque ladite vérification est positive, une étape d'obtention (322) des données

(J D) utiles à la pou rsuite de la tra nsacti on, en f onctio n dudit identifiant

représentatif du type de ladite transaction à traiter (PAN_S) et dudit index (IDX)

représentatif d'un jeu de données utile au traitement de ladite transaction;

une étape de transmission (323) dudit jeu de don nées (J D) à un serveu r tiers

(SrvP) apte à réaliser la transaction.

Procédé de traitement d'une transaction selon la revendication 1, caractérisé en

ce qu' i l comprend, préa lablement à l' étape de création (30) d' un cana l de

communication sécurisé avec le terminal de communication (TC), une étape de

réception d'au moins une requête d'enregistrement dudit terminal de

communication (TC) auprès dudit serveur de traitement de transactions.

Procédé de traitement d'une transaction selon la revendication 1, caractérisé en

ce qu' i l comprend, préa lablement à l' étape de création (30) d' un cana l de

communication sécurisé avec le terminal de communication (TC), une étape de

réception d'une requête d'initialisation d'une transaction, en provenance d'un

serveur marchand.

6. Procédé de traitement selon la revendication 1, ca ractérisé en ce que led it

identifiant de type de service est composé de seize chiffres.

Procédé de traitement selon la revendication 1, caractérisé en ce que ledit index

représentatif d' un jeu de données associé aud it type de service est transmis

audit term ina l de pa iement virtuel (VPO I) dans le cha mp 9F10 d'un APDU

transmis entre le module de sécurisation et le terminal de paiement virtuel lors



de l'étape de traitement (32) de la transaction.

Serveur de traitement de transactions initiées au moins partiel lement à partir

d'un terminal de communication connecté audit serveur par l'intermédiaire d'un

réseau de communication, serveur caractérisé en ce qu'il comprend :

des moyens de création d'un canal de communication sécurisé avec ledit

terminal de communication ;

des moyens d'instanciation, au sein d'un serveur d'exécution sur ledit réseau de

communication, d'un terminal de paiement virtuel (VPOI) apte à échanger des

informations avec ledit terminal de communication par le biais dudit canal de

communication sécurisé ;

des moyens de traitement de transaction entre le terminal de communication et

ledit terminal de paiement virtuel (VPOI) mettant en œuvre au moins un module

de sécurisation dudit terminal de communication, ledit module de sécurisation

étant configuré pour échanger un identifiant du type de service.

Prod uit p rog ram m e d' o rd inat eur t é lécharge able depu is un résea u de

communication et/ou stocké sur un support lisible par ordinateur et/ou

exécutable par un microprocesseur, caractérisé en ce qu'il comprend des

instructions de code de programme pour l'exécution d'un procédé de traitement

de transaction selon l'une quelconque des revendications 1 à 7, lorsqu'il est

exécuté sur un ordinateur.

Procédé de provisionnement d'u ne carte virtuel le au sei n d' un terminal de

communication, ladite carte virtuelle étant issue d'une carte bancaire d'un

util isateur dudit terminal de comm unication, procédé ca ractérisé en ce qu 'il

comprend :

une étape de sélection d'un type de service auquel ladite carte virtuelle doit être

associée, parmi un ensemble de types de services prédéfinis au sein

dudit terminal de communication ;



une étape d'obtention d'un jeu de données issu de ladite carte bancaire ;

une étape d'enregistrement d'une représentation de ladite carte bancaire, ladite

représentation appartenant au groupe comprenant :

une photo de ladite carte bancaire ;

une représentation imagée de ladite carte bancaire ;

un sous-ensemble du numéro de ladite carte bancaire ;

une étape de génération et de stockage d' un index (IDX) associé audit jeu de

données.

Procédé de provisionnement selon la revendication 10, ledit terminal de

communication étant connecté à un serveur de traitement de transactions par le

biais d'un réseau de communication, ledit procédé étant caractérisé en ce qu'il

comprend en outre une étape de transmission, à destination dudit serveur de

traitement de transactions, dudit jeu de données d'une part ; et dudit index

(IDX) associé et d' un identifiant (PAN_S) dud it type de service sél ection né

d'autre part.

Terminal de communication comprenant des moyens de provisionnement d'une

carte virtuelle représentative d'une carte bancaire d'un utilisateur, ledit terminal

de communication étant caractérisé en ce qu'il comprend :

des moyens de sélection d'un type de service auquel ladite carte virtuelle doit

être associée, parm i un ensem ble de types de services prédéfi n is au sein

dudit terminal de communication ;

des moyens d'obtention d'un jeu de données associées à ladite carte bancaire ;

des moyens d'enregistrement d'une représentation de ladite carte bancaire,

ladite représentation appartenant au groupe comprenant :

une photo de ladite carte bancaire ;

une représentation imagée de ladite carte bancaire ;

un sous-ensemble du numéro de ladite carte bancaire ;

de moyens de génération et de stockage d'un index (IDX) associé audit jeu de



données.

Produit prog ramme d' ord inat eur t élécharge able depuis un résea u de

communication et/ou stocké sur un support lisible par ordinateur et/ou

exécutable par un microprocesseur, caractérisé en ce qu'il comprend des

instructions de code de programme pour l'exécution d'un procédé de

provis ionnement d'une carte virtuelle se lo n l ' une q uelconq ue des

revendications 10 à 11, lorsqu'il est exécuté sur un ordinateur.
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Cadre n°. Il Observations - lorsqu'il a été estimé que certaines revendications ne pouvaient pas faire l'objet d'une recherche
(suite du point 2 de la première feuille)

Le rapport d e recherche internationale n'a pas été établi e n ce qui concerne certaines revendications conformément à l'article 17.2)a) pour
les raisons suivantes :□ Les revendications n

se rapportent à u n objet à l'égard duquel l'administration chargée de la recherche internationale n'est pas tenue d e procéder à
la recherche, à savoir :

□ Les revendications n
parce qu'elles se rapportent à des parties d e la demande internationale qui ne remplissent pas suffisamment les conditions
prescrites pour qu'une recherche significative puisse être effectueé, e n particulier :

□ Les revendications n
parce qu'elles sont des revendications dépendantes et ne sont pasrédigées conformément aux dispositions d e la deuxième et
de la troisième phrases d e la règle 6 .4 .a).

Cadre n°. III Observations - lorsqu'il y a absence d'unité de l'invention (suite du point 3 de la première feuille)

L'administration chargée d e la recherche internationale a trouvé plusieurs inventions dans la demande internationale, à savoir:

voi r feui l l e suppl émentai e

Comme toutes les taxes additionnelles exigées ont été payées dans les délais par le déposant, le présent rapport d e recherche
internationale porte sur toutes les revendications ; ppoouuvvaanntt faire l'obbjjeett d< 'une recherche.

□ Comme toutes les revendications qui se prêtent à la recherche ont pu faire l'objet d e cette recherche sans effort particulier
justifiant des taxes additionnelles, l'administration chargée de la recherche internationale n'a sollicité le paiement d'aucunes
taxes d e cette nature.

Comme une partie seulement des taxes additionnelles demandées a été payée dans les délais par le déposant, le présent rapport
de recherche internationale ne porte que sur les revendications pour lesquelles les taxes ont été payées, à savoir les
revendications n :

Aucunes taxes additionnelles demandées n'ont été payées dans les délais par le déposant. En conséquence, le présent rapport
de recherche internationale ne porte que sur l'invention mentionnée e n premier lieu dans les revendications; elle est couverte
par les revendications n :

1-9

Remarque quant à la réserve Les taxes additionnelles étaient accompagnées d'une réserve d e la part d u déposant et, le cas
' ' échéant, d u paiement de la taxe de réserve.□Les taxes additionnelles étaient accompagnées d'une réserve d e la part d u déposant mais la taxe

de réserve n'a pas été payée dans le délai prescrit dans l'invitation.

□Le paiement des taxes additionnelles n'était assorti d'aucune réserve.

Formulaire PCT/ISA/21 0 (suite de la première feuille (2)) (avril 2005)
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