
 

 

Alcinéo et Afsol concluent un partenariat stratégique pour intégrer le standard NEXO à la 

technologie SoftPOS 

 

Les deux entreprises françaises souhaitent combiner leur expertise des paiements et des flux 

transactionnels pour proposer aux acteurs du paiement une solution SoftPOS intégrant le standard 

Nexo. Le standard Nexo, conforme à la norme ISO 20022 et poussé à l’origine par les grands 

commerçants, est de plus en plus utilisé dans le monde, plus particulièrement en Europe et en 

Amérique du Nord. 

Cette standardisation permet à tous ces acteurs, clients comme prestataires, de faire une économie 

d’échelle très significative grâce au traitement mutualisé de l’ensemble des flux de paiement 

transfrontaliers. 

Cette adoption généralisée ouvre la voie à une uniformisation des protocoles d’acquisition, facilitant 

la digitalisation du paiement.  

La richesse du protocole permet également d’offrir des services additionnels, moteurs d’un 

déploiement accéléré. 

L’intégration du protocole Nexo dans la solution SoftPOS d’Alcinéo donne une dimension nouvelle au 

SDK de la Société Ciotadenne. Désormais, grâce au logiciel développé par Afsol, l’offre combinée 

permet d’accéder à une application de paiement Nexo Fast, une couche protocolaire permettant de 

gérer les messages d’autorisation et de compensation et un Terminal Management System qui assure 

une gestion optimale des applications SoftPOS déployées sur le terrain. 

Ce partenariat ouvre une nouvelle voie de déploiement du SDK SoftPOS d’Alcinéo, qui intègre 

désormais, sécurité, kernels de paiement certifiés, application et couche protocolaire. Du côté d’Afsol, 

ce partenariat offre à ses clients et ses partenaires la possibilité de choisir toute ou partie de sa 

plateforme modulaire NEXO qui couvre d’une manière agnostique toute la chaîne d’acceptation et 

d’acquisition. 

« Le partenariat avec Alcinéo nous permet de conquérir de nouveaux clients grâce à une offre 

commune bien ciblée et conforte ainsi notre leadership historique sur toute la chaîne d’acceptation et 

d’acquisition NEXO » déclare le Président d’AFSOL, Mohamed El Yakhlifi 

Arnaud Corria , Président d’Alcineo ajoute « Cette offre commune permettra une intégration rapide et 

globale d’une solution SoftPOS. Elle permet également d’éliminer les contraintes des flux 

d’acceptation » 

 

 

 

 



 

A propos d’Afsol 

Afsol est un éditeur de logiciels de paiement connu au sein de grandes banques et PSP français, comme 

CREDIT AGRICOLE PAYMENT SERVICES, CREDIT MUTUEL et MONEXT, par ses solutions d’acquisition et 

de pilotage des flux de paiement de toute origine (TPE, e-Commerce, chèques, …). Depuis plus de 

quinze ans, AFSOL cultive un positionnement de leader notamment sur la conversion de protocoles, le 

management des terminaux, le déliassage et le standard NEXO. AFSOL offre également des solutions 

de paiement par WALLET et de gestion de compte de paiement. En 2021, les solutions d’AFSOL ont 

servi plus de 700 000 commerçants et traité plus de 150 millions de flux NEXO et plus de 4 milliards de 

transactions. 

www.afsol.fr 

A propos d’Alcinéo 

Depuis sa création en 2007, Alcinéo concentre son expertise sur le développement de logiciels 

embarqués pour intégrer des solutions de paiements et de sécurité logique certifiés par les 

schémas de paiement domestiques ou internationaux et le PCI Security Standards Council. 

La mission d’Alcinéo est de fournir des solutions de paiement évolutives, fiables et sécurisées. Son 

savoir-faire permet aux acteurs de l’industrie des paiements de faire face aux multiples challenges 

qu’ils rencontrent lors de la conception des nouvelles générations de systèmes de paiement.  

Plus d’informations sur notre site internet : www.alcineo.com 
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