
TRAVIC-Payment Hub

Plateforme temps réel pour tous  
types de paiements
  

Reposant sur une architecture temps réel unique, TRAVIC-Payment Hub est doté de capacités 
de traitement en ligne par batchs classiques ainsi qu’en temps quasi réel. Plateforme fonctionnant 
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, TRAVIC-Payment Hub accélère le traitement de bout en bout de 
nombreux types de paiements

Un moteur de clearing aux  
performances uniques
Le moteur de clearing utilisé pour traiter les paiements 
est la pièce maîtresse de TRAVIC-Payment Hub. L’ordre 
des différentes étapes que parcourent les paiements 
peut être choisi librement, sans établir de distinction 
entre paiements entrants ou sortants – en toute  
simplicité !

 µ Orchestration des services par le noyau de clearing :  
 acceptation, validation, routage, conditions,  
 sanctions, envoi et comptabilisation.
 µ  Plateforme exploitant un concept de hub.
 µ  Mise à disposition d’une séquence flexible de services

De nombreux types de paiements
TRAVIC-Payment Hub permet le traitement de  
paiements unitaires de montants importants, de  
paiements instantanés (p. ex. SEPAInst) et de paiements 
de masse (tels que les paiements SEPA).

Des services et des workflows dédiés simplifient le 
traitement de différents instruments de paiement sur 
une seule plateforme en exploitant les mêmes données 
statiques et les mêmes fonctionnalités de base. Les  
transactions unitaires sont supportées au même titre 
que les traitements de masse.

TRAVIC-Payment Hub repose sur un modèle de données
ISO. SWIFT-MT et MX sont d’ores et déjà supportés et le
système est donc paré pour la migration TARGET2 MX.



Connectivité au service de clearing
La connectivité opérationnelle avec les infrastructures 
de clearing, telles que EBA STEP2, EBA EURO1, les 
instances de clearing nationales et régionales (comme 
la Banque fédérale allemande), les correspondants, 
TARGET2 et CLS, est assurée par le biais de standards 
spécifiques.

Les standards du marché comme SWIFT et EBICS sont
entièrement intégrables. En plus de sa connectivité stan-
dard, TRAVIC-Payment Hub bénéficie des connecteurs
TRAVIC, conçus pour accélérer les échanges entre les 
différents produits de la gamme TRAVIC.

TRAVIC-Payment Hub

Plateforme temps réel pour tous  
types de paiements
  

Une plateforme homogène

              
 µ Traitement des paiements en parallélisés en 

 temps réel (instantanés) et quasi réel (unitaires), 
 ainsi que par batchs (SEPA)
 µ Niveau maximum de sécurité et de conformité
 µ Performances élevées et adaptabilité grâce à la 

 technologie de streaming de PPI largement  
 éprouvée
 µ Multi-client
 µ Architecture en temps réel 

  •   Moteur de workflow 
  •   Moteur des tâches 
  •   Technologie fournisseur 
  •   Capacité 24 h/24, 7 j/7, 365 j/an 
  •   IHM Web
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Architecture
TRAVIC-Payment Hub est basé sur :

 µ Une architecture opérationnelle conforme à l’état  
 de l’art
 µ Un module dédié pour le traitement des paiements
 µ Un moteur de workflow particulièrement flexible 
 µ Une utilisation intuitive

Un module de surveillance du système, couvrant  
l’ensemble des processus relatifs aux paiements, vient 
compléter l’ensemble.

L’outil de gestion du routage analyse la source, le type et 
la qualité d’un paiement et procède au routage  
conformément à vos préférences et votre situation, p. 
ex. en choisissant le canal le moins cher ou le plus rapide 
répondant à vos exigences.

Les services métier courants comme le routage de  
paiements sont utilisés par tous les produits dédiés  
basés sur notre plateforme.
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Plateformes supportées

              
Java Standard Edition 8
Serveur d’application : Tomcat, WebSphere
Base de données : DB2, Oracle

Intégration
TRAVIC-Payment Hub s’intègre parfaitement à votre  
backoffice. Le concept ouvert d’interface de PPI, fondée 
sur la technologie TRAVIC éprouvée, permet aux banques, 
centres de calcul et autres partenaires d’intégration de 
mettre en oeuvre des interfaces personnalisées. 

Les processus de paiements peuvent être adaptés et  
modifiéssans interruption de la plateforme.

Efficacité
Une surveillance centralisée des processus, un modèle
opérationnel flexible et un degré élevé d’automatisation
réduisent les coûts d’exploitation. Simultanément, les 
performances élevées du système entraînent une baisse 
des besoins en ressources et des coûts des  
environnemts, ce qui vous permettra de proposer à vos 
correspondants et clients des cut-off particulièrement 
attractifs.

A
70

5f
_T

R
AV

IC
-P

ay
m

en
t H

ub

TRAVIC-Payment Hub

TRAVIC-Payment Hub s’intègre  
parfaitement à votre backoffice.
  

Pour toute question veuillez contacter :
                 

PPI FRANCE
27, avenue de l’Opéra
75001 Paris 
Allemagne
www.ppi.de 

Marc Dutech 
Directeur général de PPI France 
T +33 1 70 38 52 09
M +33 6 70 79 50 44
marc.dutech@ppi-france.fr


