
Questions et réponses
concernant le paiement sans contact.
1. Comment fonCtionne une transaCtion par Carte sans ContaCt?

Exactement de la même manière qu’une transaction normale, à la différence que vous ne devez pas introduire la 
carte dans le terminal. Ainsi, la transaction est effectuée bien plus rapidement.

   1. Regardez si le symbole                 est présent sur le terminal.
     A tous les endroits où vous voyez apparaître ce logo, vous pouvez payer avec votre 

carte sans contact.

   2.  Tenez votre carte sans contact (à une distance de moins de 4 cm) en face du logo 
sans contact dès que le montant à payer apparaît sur l’écran du terminal de paiement.

   3.  Le paiement est validé sur l’écran en quelques secondes. C’est terminé!

2. faut-il entrer le Code nip lors d’une transaCtion sans ContaCt?

Pour les montants supérieurs à 40 CHF et dans des cas exceptionnels, il vous sera demandé d’entrer votre 
code NIP ou de signer. Tenez compte des informations affichées sur l’écran.

3. faut-il entrer le Code nip lors d’un transaCtion sans ContaCt À 
 l’étranger?

Pour les petits montants, il n’est pas nécessaire non plus d’entrer le code NIP à l’étranger. Les limites fixées 
sont différentes suivant le pays. Dans la zone euro, la limite se situe à 25 EUR.
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4. Comment savoir si je peux payer sans ContaCt?

Vous pouvez payer sans contact à tous les terminaux de paiement (même les distributeurs) présentant ce logo:

         

5.	 	comment	savoir	si	ma	carte	est	compatible	avec	le	paiement	sans	
ContaCt?

La carte doit porter ce logo .
 
 
6. Quel est l’avantage d’une Carte sans ContaCt?

Le paiement sans contact se déroule très rapidement et facilement, bien plus vite que les espèces ou d’autres 
modes de paiement. C’est pourquoi il est spécialement conçu pour être utilisé à tous les endroits nécessitant 
un traitement rapide, p. ex. aux kiosques à journaux, dans les restaurants rapides ou pour les transports 
en commun. Il sert généralement à régler des petits montants pour lesquels le client compte sa monnaie 
d’ordinaire, ce qui dure bien plus longtemps que de simplement tenir la carte devant le terminal.

 
 
7.	 puis-je	régler	des	montants	supérieurs	à	40	cHF	sans	contact?

Oui, c’est tout à fait possible. Le terminal vous invitera à entrer votre code NIP dans le terminal. Cependant, 
vous ne devrez pour cela pas introduire la carte dans le terminal.

8.	 	comment	savoir	si	la	transaction	a	bien	été	eFFectuée?

Un voyant vert s’allume sur le terminal dans un délai d’une seconde et un signal sonore retentit. Dès que c’est 
le cas, les données de la carte ont bien été lues par le terminal. Ce voyant vert indique uniquement que les 
données de la carte ont bien été transmises au terminal. Le terminal vous informe si la transaction est terminée 
ou si vous devez entrer le code NIP. Généralement, il y a toujours lieu de suivre les instructions données par 
le terminal. Un ticket de caisse est imprimé comme d’habitude.

 
 
9.  je ne sais pas Comment manipuler la Carte sans ContaCt.  

Comment savoir Ce Que je dois faire Quand et Comment?

Le terminal vous guide pas à pas à travers la transaction et vous indique avec précision la prochaine étape que 
vous devez faire. Pour les montants supérieurs à 40 CHF, vous devez aussi entrer votre code NIP habituel 
après avoir tenu la carte devant le terminal. Si la fonction sans contact n’est pas disponible, p. ex. en cas de 
pannes techniques, vous pourrez tout à fait utiliser la carte comme d’habitude.
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10.		Quelles	procédures	diFFérentes	peuvent	avoir	lieu	lors	d’une	
transaCtion sans ContaCt?

Normalement, la carte est lue lorsque vous la tenez devant le terminal. Un voyant vert s’allume et vous 
entendez un signal sonore. Cela veut dire que les données ont pu être lues par le terminal. Si ce voyant vert 
ne s’allume pas dans un délai de quelques secondes, la transaction est annulée et elle doit être réinitialisée par 
la caissière.
Lorsque les données ont été échangées entre la carte et le terminal, le message affiché sur le terminal est 
déterminant. Trois messages peuvent apparaître:
–  transaction effectuée, paiement réussi
–  demande d’entrer le code NIP de la carte dans le terminal
–  transaction refusée

11.  Quand swissCard dotera les produits visa de la fonCtion sans 
ContaCt?

A l’heure actuelle, il n’est pas prévu de doter les produits Visa de Swisscard de la fonction sans contact.

12. où puis-je payer aveC ma Carte sans ContaCt?

De plus en plus de terminaux en Suisse et à l’étranger sont équipés de la fonction sans contact. Par exemple, 
toutes les filiales Coop ainsi que d’autres supermarchés, kiosques, magasins d’ameublement, distributeurs de 
billets. De nouveaux points d’acceptation viennent s’y ajouter en permanence.

Swisscard prévoit que cette technologie s’imposera.

13.  dans Quelle mesure les ConCessionnaires profitent-ils des 
transaCtions sans ContaCt?

Le concessionnaire profite avant tout de la rapidité de traitement de la transaction. Par ailleurs, les paiements 
par carte réduisent le volume d’espèces dans la caisse et donc les coûts liés à leur manutention (comptage, 
mise en sécurité, transport, préparation de la monnaie, etc.).

14. Que signifie nfC (near field CommuniCation)?

NFC est la technologie permettant de traiter des transactions sans contact de manière cryptée au moyen d’une 
antenne intégrée. Ainsi, les transactions ne peuvent être déclenchées que lorsque la carte est tenue très près 
(à une distance max. de 4 cm) du terminal.
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15. les paiements sans ContaCt sont-ils séCurisés?

Les paiements sans contact sont aussi sécurisés que les transactions à contact. Toutes les données sont traitées 
de manière cryptée.
–   Oui, car une seule transaction est possible, même lorsque la carte est tenue plusieurs fois d’affilée devant 

le terminal.
–   Oui, car si le terminal détecte plus d’une carte, la transaction est automatiquement annulée sans que le 

paiement n’ait lieu.
–   Oui, car la carte ne déclenche la transaction que lorsque elle est tenue très près (à une distance max. de 4 

cm) du terminal.
–   Oui, car la saisie du code NIP est nécessaire comme d’habitude pour les montants supérieurs à 40 CHF.
–   Oui, car le cryptage est basé sur un algorithme triple DES à clé 112 BIT. Cela correspond aux normes de 

sécurité rigoureuses actuellement en vigueur dans le secteur bancaire.

16.  le nom du titulaire de la Carte est-il utilisé lors d’une transaCtion 
sans ContaCt?

Non, le nom n’est pas compris dans les données cryptées.

17.		en	cas	de	perte	de	la	carte,	est-il	possible	de	Faire	des	transactions	
sans ContaCt de manière illimitée?

Si vous perdez votre carte, vous êtes tenu de faire bloquer la carte sans délai en nous contactant, peu importe 
qu’il s’agisse d’une carte avec ou sans fonction sans contact. Dans la mesure où vous avez respecté tous les 
devoirs de diligence et de collaboration, vous n’êtes pas responsable en cas de transactions abusives par 
des tiers.

18.		Quelle	est	la	distance	maximale	pour	une	transaction	sans	
ContaCt?

La carte compatible avec la fonction sans contact doit être tenue très près (moins de 4 cm) du champ de 
lecture du terminal à fonction sans contact de manière à permettre la communication cryptée entre l’appareil 
et la puce. En conséquence, il est impossible qu’un montant soit débité par erreur d’autres cartes qui se 
trouvent par hasard à proximité.
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