FAQ sur la prévention de la fraude avec MonerisMD
KountMD Essentiel et 3-D Secure pour les paiements
EMVMD
QUESTION

ANSWER

En quoi consiste la solution Moneris Kount
Essentiel?

Moneris s’est associée à Kount pour aider à
réduire le nombre de commandes
frauduleuses en analysant les données du
client et les comportements d’achat à chaque
transaction. La solution de prévention de la
fraude propulsée par l’intelligence artificielle
de Kount peut aider les commerçants à
réduire les risques de tentatives de fraude
liée aux paiements, même les plus élaborées.
Conçue pour reconnaître les habitudes, les
anomalies et les associations liées ainsi que
pour apprendre des résultats précédents,
cette solution peut détecter une fraude,
qu’elle soit complexe ou courante, en
quelques millisecondes seulement.

Comment fonctionne la solution Moneris
Kount Essentiel dans Moneris Checkout
(MCO)?

L’intégration BookmarkMC de Moneris
favorise la solution MCO. Grâce à l’activation
de la solution Moneris Kount Essentiel dans
MCO, Moneris peut refuser des demandes de
transaction en fonction des catégories de
risque et des règles établies qui ont été
attribuées au commerçant lors de sa
souscription. Ce paramètre ne peut pas être
modifié, car il est requis par la solution
Moneris Kount Essentiel.

Quel est le temps de réponse moyen de
Kount?

De 250 à 350 millisecondes.
Moneris Kount permet au commerçant de :

Quels sont les principaux avantages associés
à l’utilisation de la solution Moneris Kount
Essentiel?

•
•
•

réduire le nombre de débits
compensatoires;
minimiser les pertes liées aux fraudes;
diminuer le nombre de transactions
refusées erronément.

QUESTION

ANSWER

En quoi consiste 3-D Secure?

L’outil 3-D Secure (3DS) est un protocole de
messagerie utilisé partout dans le monde qui
permet aux commerçants d’authentifier les
titulaires de carte lors des transactions de
commerce électronique avec l’émetteur de
carte en temps réel, et ce, avant
l’autorisation.
•

Quels programmes de marque de carte
Moneris prend-elle en charge dans le cadre
de l’outil 3DS?

•
•

VisaMD Secure, anciennement
Vérifié par Visa;
Identity Check de MastercardMC,
anciennement Mastercard
SecureCode;
AMEX SafeKeyMD (offert aux
commerçants nationaux
seulement).

3DS permet au commerçant de :
•
Quels sont les principaux avantages associés
à l’utilisation de l’outil 3DS?

•
•

•

réduire le nombre de débits
compensatoires;
minimiser les pertes liées aux fraudes;
transférer la responsabilité liée aux
débits compensatoires aux émetteurs
de carte pour les transactions
frauduleuses;
réduire l’interchange pour les
transactions en ligne de Mastercard.

La fonction de décision automatique est
obligatoire pour la solution Moneris Kount
Essentiel et l’outil 3DS avec Moneris Online
La solution Moneris Kount Essentiel et l’outil
et sera activée par défaut. Si une réponse
3DS sont-ils configurés pour la décision
négative est renvoyée par la solution de
automatique avec Moneris Online?
Kount ou par l’outil 3DS, la transaction sera
arrêtée et ne passera pas à l’étape
d’autorisation.
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