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DÉPLOIEMENT 3-D SECURE
Répartition des transactions e-commerce par carte bancaire selon le niveau d’authentification pour l’ensemble des marchands
du pays concerné utilisant la solution Ogone e-Commerce.
Source : Marchands Ogone
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Transactions avec 3-D Secure
Le porteur de carte s’est authentifié lors de la transaction sur le site marchand.
Transactions sans 3-D Secure
Le porteur de carte ne s’est pas authentifié lors de la transaction sur le site
marchand ou le site marchand ne demande pas d’authentification 3-D Secure.

RÉUSSITE D’AUTHENTIFICATION
Pourcentage de réussite d’authentification sur le total des transactions 3-D Secure par pays.
Source : Marchands Ogone
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DÉPLOIEMENT 3-D SECURE MARCHANDS
Pourcentage de marchands disposant d’un contrat monétique 3-D Secure (traditionnel ou débrayable).
Source : Marchands Ogone
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* Le marchand a la possibilité de continuer/interrompre la transaction en configurant les paramètres de son module de détection
des fraudes.
ECI=5 Transfert de responsabilités
ECI=6 Transfert de responsabilités
ECI=7 Pas de transfert de responsabilités

PÉRIMÈTRE DE L’ETUDE
Échantillon : 50.000 marchands pour un total de 10.567.005 transactions.
Période d’observation : 15 mars 2014 - 31 mars 2014.

FLEX 3DS (3-D SECURE DÉBRAYABLE)
Afin de répondre au mieux à cette adoption variable de 3-D Secure dans les différents pays, Ogone propose un outil flexible
permettant aux marchands de demander ou non une authentification 3-D Secure de manière sélective. En fonction du pays de
la carte, du montant du panier d’achat, du canal d’achat ou du caractère suspect de la commande, le marchand pourra activer
ou désactiver l’étape supplémentaire d’authentification du porteur de carte. Couplée à notre outil de détection des fraudes,
cette fonctionnalité est une réelle plus-value car elle permet d’une part d’augmenter considérablement le taux de conversion
du marchand en évitant l’authentification 3-D Secure pour les transactions jugées sans risque tout en minimisant le risque
de fraude grâce à l’authentification du porteur de carte dans le cas d’une transaction suspecte. Flex3DS offre également la
possibilité aux marchands internationaux de mettre en place une approche spécifique pour chaque pays.
Pour bénéficier de la fonctionnalité de Flex3DS, le marchand doit avoir l’autorisation de son acquéreur.
Pour plus d’information sur les solutions de prévention des fraudes Ogone, rendez-vous sur www.ogone.com/fraud ou contacter
directement votre gestionnaire de compte Ogone.

Lancez-vous
Pour regarder nos vidéos, lire nos
études de cas et bien plus encore,
visitez ogone.com
Nos experts sont à votre
service.
+33 (0)1 70 70 09 03

Ogone, société du groupe Ingenico, est l’un des leaders
internationaux du paiement en ligne. Des dizaines de milliers
d’entreprises dans plus de 70 pays différents font appel à Ogone
pour gérer et sécuriser leurs paiements en ligne, mobiles et par
téléphone ainsi que pour lutter contre la fraude et stimuler leurs
ventes

