Côte d'Or | Le paiement sans contact va vous toucher - Le Bien Public

http://www.bienpublic.com/cote-d-or/2012/11/01/le-paiement-sans-con...

Glisser cette image dans la barre de tâches pour épingler le site Ajouter au menu démarrer

Côte d'Or

0

Côte-d'Or - Consommation Le paiement sans contact va vous toucher
le 01/11/2012 à 07:15 par VIncent Lindeneher Avec Thomas Borjon Vu 554 fois

Chez Cassandra Boutique (Dijon), il est déjà possible de payer avec une CB sans
contact. Photo P. Bruchot
Payer vos achats, sans contact, avec les nouvelles cartes bleues et certains smartphones, est une
possibilité qui prend de plus en plus d’ampleur en France comme en Côte-d’Or. Explications.
Certains parlent d’évolution, d’autres de révolution. Imaginez : payer votre baguette, un titre de transport ou
de petites courses avec votre carte bancaire ou avec votre “téléphone mobile intelligent” (smartphone). Basé
sur une technologie sans fil à courte portée, appelée NFC (*), le paiement sans contact permet de régler des
achats d’une valeur allant jusqu’à 20 euros. Si le montant des dépenses est plus important, le paiement est
obligatoirement sécurisé par la saisie d’un code secret. Dans les deux cas, « la transaction est plus simple,
plus rapide et sécurisée », selon les concepteurs et les promoteurs du système. Très concrètement, il suffit de
passer le paiement sans contact à moins de quatre centimètres d’un terminal de paiement électronique (TPE)
adapté pour que cela fonctionne.
Selon le Groupement (d’intérêt économique) des Cartes bancaires, d’ici 2015, 50 millions de cartes
bancaires en France devraient être munies d’une puce sans contact NFC. « À terme, toutes les cartes auront
cette technologie », déclare Vincent Thivent, gérant d’Odalid, société spécialisée dans les technologies sans
contact à Dijon.
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À la fin du mois de juillet en Côte-d’Or, 32 025 cartes bancaires étaient déjà équipées de cette technologie.
À cela, il faut ajouter tous les smartphones qui supportent le NFC (on peut retrouver la liste des appareils
compatibles à l’adresse suivante : www.nfc-phones.org/france).
Aujourd’hui, pour les personnes intéressées, la question qui se pose est celle de savoir où l’on peut utiliser le
paiement sans contact. Au niveau local, s’il est difficile de recenser tous les commerçants qui proposent déjà
ce type de paiement, on sait que « la grande distribution et que les grandes chaînes de magasins font souvent
parties des moteurs du déploiement du sans contact », note le Groupement des Cartes bancaires.
Une mise en place progressive
Il y a trois mois, 160 commerçants de Côte-d’Or acceptaient déjà le paiement sans contact avec les cartes
bancaires équipées (voir exemple ci-dessous). « Le concept de paiement sans contact, qui se met
progressivement en place et qui commence à être au point, même s’il reste encore un petit peu cher et qu’il a
encore quelques bugs, reste très prometteur », estime Robert Guyon, responsable de l’agence NTIC à la
Chambre régionale de commerce et d’industrie (CRCI). Et de conclure : « C’est un dispositif d’avenir. D’ici
deux à cinq ans, cela aura remplacé beaucoup de moyens de paiement. »
(*) NFC, pour « Near field communication », traduit en français par « communication en champ proche ».
Sur le même sujet
Pas assez sécurisé
« Je préfère le liquide »
Êtes-vous intéressé par le paiement sans contact ?
Une Commerçante : « J’ai découvert le système par hasard »
Quid de la sécurité des cartes sans contact ?
Déjà plus de 150 commerces le proposent en Côte-d’Or
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COUPE MEGANE PRIVILEGE CDI 130 1.9L
JDBMCS
Bourgogne | Côte-d'Or | Messigny Et Vantoux
12/11/2012 05:59
13 000 €
Voir la liste des annonces
Déposer une annonce
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Vente Appartement 3 pièces 65 m²
FC PARTICIPATIONS
Bourgogne | Côte-d'Or | Dijon
Aujourd'hui 06:17
83 000 €

Vente Maison 5 pièces 85 m²
FC PARTICIPATIONS
Bourgogne | Côte-d'Or | Izier
Aujourd'hui 06:17
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209 000 €

Vente Appartement 4 pièces 74 m²
FC PARTICIPATIONS
Bourgogne | Côte-d'Or | Dijon
Aujourd'hui 06:17
139 000 €
Voir la liste des annonces
Déposer une annonce
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