
AO Concept :  Une démarche industrielle du développement 
 

Editorial 

AO Concept a 6 ans. Après quatre années consacrées à acquérir et 
conforter la confiance de nos clients et partenaires dans le domaine du 
paiement en France, AO Concept a franchi une nouvelle étape 
importante en 2011 en créant, au coté du pôle Consulting déjà 
reconnu par de nombreux établissements, le Centre de 
Développement et Intégration. 

Ce pôle a pour objectif de répondre aux besoins des grands acteurs du 
paiement en termes de développements autour de progiciels marché 
et/ou d'interfacer des applications hétérogènes.  

La réussite de ces projets repose essentiellement sur trois facteurs : 

1- Rapidité : Réaliser les travaux d'intégration et développement 
dans des délais courts 

2- Qualité :  Apporter un haut niveau de qualité en utilisant des 
spécialistes du paiement formés aux logiciels sur 
lesquels nous intervenons et en intégrant totalement 
les processus et les impératifs des Clients 

3- Coût : Garantir dans la durée un niveau de coût performant 

Cette démarche a été immédiatement saluée par le marché et en 
quelques mois plusieurs projets ont été menés. 

C'est au travers d'une présentation succincte de 2 de ces projets que 
nous vous proposons de mieux appréhender la forte valeur ajoutée 
du Centre de Développement et d'Intégration d'AO Concept.  

Si vous souhaitez en savoir plus sur les réalisations d'AO Concept ou si vous avez un sujet que vous voudriez voir étudier, n'hésitez pas à nous contacter :  
 

contact@aoconcept.com – Tel : +33 9 50 53 13 80 
 

Site Web : http://www.aoconcept.com 
 

Ce document est la propriété d'AO Concept et ne peut être reproduit sans son autorisation écrite. 

  

  

  

Exemples de réalisations du Centre de 
Développement et d'Intégration d'AO Concept  

Premier exemple 

• Le Projet : 

• Le Client : 

• Contexte : 

• Principales contraintes : 

• Principaux résultats : 

Second exemple 

• Le Projet :  

• Le client : 

• Contexte : 

• Principales contraintes : 

• Principaux résultats :  

Le protocole EPASS 

Un grand Editeur européen 

Le client a une obligation de tenue de délais très courts 
et ses équipes internes n'ont pas les disponibilités 
suffisantes pour sécuriser ses engagements. 

Respect de la procédure qualité (PAQ) et des contraintes 
sécuritaires du client (PCI-DA) 

        Intégration du protocole avec l’interface e-RSB et le système 
Back Office Commerçant 

1-  

2-  

Haut niveau de qualité salué par le Client permettant une 
intégration rapide et fiable dans sa solution 

Délais respectés 1-  

2-  

Le protocole CUP (China Union Pay) 

Un Editeur majeur du marché 

Développer un sous-ensemble des messages 

Afin de conquérir rapidement de nouveaux marchés, le 
Client souhaite réduire le délai de développement du 
protocole CUP par ses équipes et demande à AO Concept 
de : 

Développer l’ossature qui constitue la partie complexe du 
protocole 

1-  

2-  

Livraison en 3 mois 

Ossature gérant la cinématique Single et Dual Message en  
mode serveur et demandeur 

Respect de la procédure qualité (PAQ) et des contraintes 
sécuritaires du client (PCI-DA) 

Mise en capacité de l’équipe de développement du Client de 
finaliser le développement des messages complémentaires 

1-  

2-  

3-  

4-  

1-  

2-  

3-  

Délais respectés 

Développement par AO Concept d’un simulateur permettant les 
tests de l’ossature 

Transfert des connaissances à l’équipe de développement Client 

Délai de 4 mois 

3-  

Pour atteindre ses objectifs de qualité, de délais et de coût,  AO Concept a pris le parti d’investir dans la réalisation de modules logiciels permettant 
d'optimiser et fiabiliser ses développements : 

• Convertisseurs de formats (messages temps réel, fichiers,…) 

• Gestionnaires de cinématique d’échanges permettant la réalisation de simulateurs et d’injecteurs de transactions en temps-réel 

  • Moteur générique de conversion de fichiers 

Ces modules peuvent être adaptés, packagés et commercialisés pour répondre aux besoins d’intégration et de tests spécifiques de nos Clients. 


