Tous mes services
accessibles depuis
un mobile

NFC Service
Center

NFC Service Center, une solution sur
mesure pour déployer votre service NFC
Vous avez les clés en main pour gérer votre service NFC de bout en bout :
personnalisation, installation, utilisation grâce à nos plateformes TSM*.
Nos experts Orange Business Services vous accompagnent sur l’ensemble
de la chaîne de valeur, de la conception à la mise en œuvre de votre service NFC.
Entreprise ou collectivité locale : notre solution, modulaire et évolutive,
s’adapte à vos besoins et à votre activité, en France et à l’international.
Des leaders du monde bancaire et du transport nous font déjà confiance pour opérer
leurs services de paiement mobile ou la dématérialisation des tickets de transport
dans le mobile.
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NFC Service Center :
une offre complète
 ne plateforme TSM dédiée aux applications
U
bancaires : certifiée par Mastercard et Visa,
hautement sécurisée et redondée, dont les
données sont stockées en France.
U
 ne plateforme TSM multiservice conçue
pour accueillir différents services et usages :
compatible avec la norme Calypso pour le
transport.
U
 n service NFC hébergé, managé
et sécurisé par les équipes d’Orange
Business Services
Interopérabilité avec tous les opérateurs
mobiles proposant la gestion des services
NFC et tous les terminaux NFC.

Besoin
d’une solution de
contrôle d’accès?
NFC Office : le module à la carte pour gérer
vous-même au quotidien votre service NFC
via une interface web sécurisée.
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NFC Service Center c’est
une réduction des coûts grâce à la dématérialisation des services ;
une gestion facilitée des services NFC (administration à distance) ;
une simplification du parcours client ;
une meilleure connaissance des clients et de leurs habitudes ;
une fidélisation grâce à l’enrichissement des services proposés aux clients ;
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Pour en savoir plus contactez votre commercial
ou rendez-vous sur www.orange-business.com
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un développement de nouveaux revenus et la création d’un avantage concurrentiel.

