
 

AO Concept :  Une démarche industrielle de développement et d’intégration 

Editorial 

En 2011, après 5 années consacrées à conforter la confiance de ses 

clients dans le domaine du paiement, AO Concept anticipait les besoins 
du marché en créant en France, au côté de son pôle Consulting, le 
Centre de Développement et Intégration. 

 
La mission de ce Centre est de répondre aux besoins des grands acteurs 

du paiement en proposant des développements autour de progiciels 
marché et/ou, d'interfacer des applications hétérogènes.  

 
Les trois objectifs principaux ayant concouru à la création de ce Centre 
sont plus que jamais en 2014, d'actualité : 

 
1- Rapidité : Réaliser les travaux d'intégration et de 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 

 
Le succès a été immédiat et, dès 2012, nous vous présentions les 
premières grandes réalisations. 

 
Fort de cette confiance des clients, AO Concept a poursuivi ses 
investissements et, en 2013, dans un environnement encore plus 
contraint, de nouveaux projets ont été menés à bien. 

 
Au travers de deux de ces nouveaux projets, nous vous proposons de 

mesurer 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 étudié, 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 :  

Flux Grande Distribution 

Un grand Processeur 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) 

Développement de nouveaux flux pour les différents types       
de système d’acceptation d’un acteur majeur de la grande 
distribution (Ligne de caisse, Site internet, DAC, TPE autonome, 
DAB/GAB)  

1 -  

2 -  

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

Délais respectés 1 -  

2 -  

Outil de génération de jeux de tests très gros volumes 

Un Processeur majeur du marché 

Historique des transactions (6 mois) 

Le Client souhaite disposer d’un outil permettant la 
génération en masse de jeux d’essais multi protocoles 
permettant de tester les performances de son système 
Back Office Commerçant 

Référentiels Commerçant GAB et contrats associés 1 -  

3 -  

Livraison en 3 mois 

Accompagnement du Client dans la phase d’appropriation de 
l’outil et lors de l’injection des jeux d’essais dans le système cible 

1 -  

2 -  

3 -  

4 -  

1 -  

2 -  

3 -  

Contraintes  de cohérence / performances respectées 

Respect des contraintes de performances (délai de génération de 
jeux d’essais pour plusieurs millions de transactions) 

Transfert des connaissances à l’équipe Client 

Délai de 2 ½ mois 

3 -  

Toujours soucieux de la qualité, des délais et des coûts de ses réalisations,  AO Concept continue d’investir dans la réalisation de modules permettant : 
 

 

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

 - Injecteur de transactions pour ses tests fonctionnels 

 De répondre aux besoins spécifiques d’outils d’intégration de ses Clients  

Ces modules peuvent être adaptés, packagés et commercialisés sous forme de forfait ou en régie sur site Client 

Flux d’autorisation Acquéreur / Serveur   2 -  

Respect de la cohérence entre les différents jeux d’essais générés  

Accompagnement Client et réglages de l’outil au fil de l’eau     

 - Générateur de jeux de tests gros volume   

 - Injecteur de transactions pour tests de performance  

 - Module de conversion de fichiers multi-formats  

 - Module d’analyse de statistiques de fichiers 

 

 

 D’optimiser et fiabiliser ses développements  


