LOGIGRAMMES DU PROCESSUS DE
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NIVEAU 2
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CERTIFICATION
ATM NIVEAU 2

Déroulement avec succès de
l’intégration de l’ATM à la solution
monétique de la banque et du
système monétique interbancaire
Le demandeur s’approche du GIE
muni du dossier administratif

Etude de la demande

Non

Oui

Accord du GIE ?

Enregistrement du demandeur

Autorisation pour pré-certification et
orientation vers le pré-certificateur

Processus de Pré-certification
Dossier de qualification, Attestation
et Rapport tests

Demande de prolongation du délai de
Certification auprès du GIE
Pré-certification Ok ?

Oui

Non
Non

Oui

OK Gie ?

Le GIE invite le demandeur à fournir la maj du dossier

MAJ OK dans le delai

Oui

Non

Non

Validité-dossier?
Oui

Non

Oui
Levé de réserve

GIE Délivre Certificat

ConditionExpl

?loi ? ?

Non

Notification de Refus motivé

Oui

Annulation ou suspension du Certificat
Oui

Non
Expiration Certif
?

Oui

Non
Recours au GIE ?

Notification du demandeur
Demande de renouvellement
du certificat

Oui

Publication

Réponse du GIE au bout
de 60J

Non
Accord
GIE ?

2

Processus de Pré-certification
Le demandeur s’approche de l’organisme
de pré certification muni de l’autorisation
de pré certification délivrée par le GIE

Réunion de démarrage

Environnement de Test mis à disposition au
demandeur par le pré-certificateur

Etablissement et engagement mutuelle sur
un planning de certification entre le
demandeur et le pré certificateur

Le demandeur présente le model d’ATM et son
environnement

OUI
Respect délai global
de certification 6 mois
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Demande de prolongation du délai
de certification auprès du GIE
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Présentation des
prérequis?
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Report du pré certification à une
date ultérieure par le précertificateur
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Déroulement des tests de
qualification par le précertificateur
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Test de qualification
concluant ?
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Etablissement d’un rapport des tests
de pré certification
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Mise à disposition des livrables matériels,
logiciels et documents au pré-certificateur

Attribution de l’Attestation de pré-certification

NON
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lever ?
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Pré certification non concluante

Paiement des frais de pré-certification

Constitution du dossier de qualification par le pré
certificateur pour le groupement
Envoi du dossier de qualification et des
rapports de tests au GIE
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