FIA-NET Europe a lancé Kwixo, une solution de paiement innovante,
en s’appuyant sur la base de données Sybase ASE Cluster Edition
Paris, le 23 avril 2012 — Sybase, filiale de SAP, annonce ce jour que pour implémenter les
multiples facettes de sa nouvelle solution de paiement pour les sites marchands et de transfert
d’argent entre particuliers, la filiale du Groupe Crédit Agricole a mis au point une architecture
exemplaire basée sur les capacités uniques de la version cluster de Sybase Adaptative Server
Enterprise.
Etablissement de paiement agréé au Luxembourg, FIA-NET Europe a lancé, il y a un an, un
système de paiement baptisé Kwixo, offrant des possibilités multiples, novatrices et intégrant
ReceiveAndPay. La plate-forme Kwixo permet également le transfert d’argent entre particuliers.
Comme pour l’achat en ligne, une simple adresse e-mail ou un numéro de téléphone mobile suffit.
Les sommes transférées ne transitent par aucun compte tiers.
Pour gérer en temps réel ces flux monétiques et servir de nombreux sites marchands, la plateforme recherchée devait être capable de traiter de forts volumes de transactions dans un délai très
bref, d’absorber les pics d’activité comme lors des soldes, de fonctionner 24 heures sur 24, 365
jours par an, et de tolérer les pannes en basculant automatiquement, le cas échéant, sur d’autres
ressources physiques. Placée sous le contrôle de FIA-NET Europe, cette plate-forme performante
devait, en outre, être simple à administrer et à maintenir, être « scalable » et entrer dans le
budget prévu.
Afin de remplir cette mission, FIA-NET Europe a fait le choix de la solution Sybase Adaptative
Server Enterprise Cluster Edition, conçue pour les traitements transactionnels intensifs et
permettant une haute disponibilité. Pascal Giraud-Vinet, Responsable Administration des Bases de
Données, explique : « Nous avons fait ce choix technologique dans une perspective à plusieurs

années et dans l’optique de futurs développements ».

Un démarrage plus rapide que prévu
Opérationnelle en avril 2011, la plate-forme a été mise en service en seulement trois mois. En
moins d’un an, 720 sites marchands ont adopté le système de paiement Kwixo, dont Pixmania,
Ubaldi ou GrosBill. Plus de 220 000 particuliers l’utilisent régulièrement. « Cette architecture nous

donne réellement une grande marge de puissance, grâce à laquelle nous pourrons imaginer de
nouvelles améliorations du service » déclare Pascal Giraud-Vinet. « Et de l’imagination, nous en
avons ! » complète Agnès Chirouze, Responsable Communication chez FIA-NET Europe.

Continuité d’exploitation et vision en temps réel
Avec la double sécurité que constituent la tolérance de panne et la réplication, l’architecture
garantit la continuité d'exploitation. Sur le plan fonctionnel, elle apporte une vision en temps réel
des opérations. Une application de back-office accède aux données alors même que celles-ci sont
mises à jour, et ce sans que les instances ne se gênent. Ne nécessitant pas de logiciel tiers,
Sybase ASE Cluster Edition est simple à installer et économique.
Plus d’information : http://www.sybase.fr/detail?id=xxxxxxxxxxx
###

À propos de Sybase
Sybase, an SAP company, est un éditeur de logiciels pour le monde de l’entreprise et de la
mobilité, expert de la gestion, de l'analyse et de la mobilité des données. Sybase est mondialement
reconnu pour ses performances éprouvées dans les secteurs d’activité fortement consommateurs
en données et pour tous types de systèmes, de réseaux et de terminaux. Les solutions Sybase
pour la gestion, l’analyse et la mobilité sont au cœur des systèmes critiques de nombreuses
entreprises dans les services financiers, les télécommunications, l’industrie ou encore
l'administration. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.sybase.com, sur les blogs de
Sybase : http://blogs.sybase.com et suivez notre actualité sur Twitter à l’adresse @SybaseFrance.
À propos de FIA-NET Europe
FIA-NET Europe, filiale du Groupe Crédit Agricole, a lancé Kwixo en juin 2011. Sa filiale, FIA-NET,
est le leader français des solutions de confiance pour le e-commerce et de lutte contre la fraude à
la carte bancaire sur Internet. Créée en 2000, FIA-NET compte aujourd’hui plus de 200
collaborateurs, 1 700 sites clients avec plus de 20 millions de transactions analysées. Les solutions
Certissim, le Sceau de Confiance FIA-NET et Kwixo apportent aux e-marchands et aux
cyberacheteurs la confiance nécessaire au développement du e-commerce. Sites Internet :
http://fia-net-group.com et www.kwixo.com
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