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RÉSUMÉ
Différentes évolutions indiquent que la dématérialisation 
des tickets de caisse est en route et qu’elle va se 
concrétiser dans les prochaines années. 

Parmi les éléments moteurs de cette dématérialisation 
des tickets, nous pouvons mentionner : 

Outre les aspects pratiques de stockage et de recherche 
des tickets et garanties associées, la facilité à renouveler 
une commande, ou pour les entreprises la facilité à 
établir des notes de frais, la dématérialisation permettra 
des avancées sanitaires en termes de rappel de produits 
défectueux ou dangereux, ainsi qu’une meilleure gestion 
de la durabilité des biens au cours de leur cycle de vie. 

Cette innovation attendue nécessitera néanmoins de 
nombreuses évolutions chez les acteurs, ainsi qu’une 
demande confirmée des utilisateurs pour que les 
enseignes s’accordent à mettre à disposition ces données. 
Ces dernières y trouveront néanmoins des opportunités 
d’une nouvelle relation avec leurs clients grâce au 
couponing digitalisé, ainsi qu’une fidélisation facilitée.

Une architecture interopérable et évolutive pour 
la dématérialisation des tickets permettrait à de 
nouveaux acteurs, «  opérateurs de tickets  », d’émerger, 
en coopération avec les fournisseurs de systèmes 
d’encaissement et de paiement, et éviterait les solutions 
en silo qui limitent l’adoption par les consommateurs. 
En parallèle, côté présentation des tickets, les acteurs 
bancaires, épaulés par des prestataires technologiques, 
seraient les plus à même de tirer leur épingle du jeu. 

l’évolution générale vers la digitalisation des 
paiements, 

l’envie et le besoin des Français pour des tickets de 
caisse et de carte bancaire dématérialisés reçus de 
façon fluide et naturelle, 

les avancées des pays nordiques en la matière, 

ainsi que la reconnaissance des droits des 
consommateurs pour l’accès à leurs données 
personnelles.       
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Une intervention du régulateur au travers d’une directive européenne, comme cela a été 
effectuée pour les services de paiement (DSP2) pourrait alors venir imposer l’ouverture 
de ces données, afin de garantir un espace de marché, concurrentiel et propice à 
l’innovation, auprès des consommateurs.

Rappelons en effet, que la contrainte légale à venir en France, exprimée par la loi n° 
2020-105 du 10 février 2020, n’impose pas la digitalisation des tickets mais supprime 
juste l’obligation d’impression systématique.

Les recommandations des contributeurs de ce livre blanc sont :

D’avancer dans la normalisation d’un format de ticket 
interopérable, ce qui reste une grosse problématique 
aujourd’hui, mais qu’il serait possible de résoudre au 
sein d’un groupe de travail ad hoc. La proposition de 
l’organisation de standardisation GS11 d’animer un tel 
groupe peut constituer une base de départ,

D’identifier les éléments d’une architecture ouverte et 
interopérable, permettant une «  DSP2 des tickets  ». 
En particulier le rôle de la chaine de paiement ac-
tuelle (EMV) et sa possibilité d’évoluer pour prendre 
en compte la dématérialisation des tickets, restent à 
préciser,

De mettre en place un groupe de travail européen sur 
le sujet de la dématérialisation des tickets, réunissant 
notamment les schémas bancaires, les marchands et 
les banques, pour préparer ensuite une expérimenta-
tion de bout en bout. 

Les données d’achat renferment beaucoup de 
valeurs et sont des données personnelles pour 
lesquelles la règlementation RGPD doit pouvoir 
s’appliquer. Il convient de protéger ces données 
et ne pas laisser le champ pleinement ouvert aux 
acteurs GAFA pour les capter et les exploiter.

La récente communication de la Commission 
Européenne au sujet de la stratégie en matière 
de paiements de détail expose que, d’ici 2023, le 
paiement SEPA instantané va devenir la norme, et 
que les caisses enregistreuses pourront délivrer 
des reçus électroniques, afin de favoriser le recours 
à ce type de paiement.

En outre, l’EPI (European Payments Initiative) 

peut constituer un cadre de prédilection pour 
le développement des tickets dématérialisés, à 
l’échelle de l’Europe. En effet, les travaux actuels sur 
ce futur schéma bancaire sont l’occasion de prendre 
en compte dès le début les besoins inhérents aux 
tickets numériques. C’est aussi l’occasion d’y trouver 
un facteur de différenciation avec les solutions 
existantes, en phase avec les attentes sociétales 
exprimées par les différents acteurs. 

Le secteur bancaire européen peut donc y 
trouver tout à la fois un nouveau gisement de 
valeur, un axe de diversification, et un levier pour 
contrecarrer l’entrée des GAFA et ainsi conserver 
une certaine forme de souveraineté.

1  GS1 (abréviation de Global Standards 1) est un organisme mondial actif dans le domaine de la normalisation des méthodes de 
codage utilisées dans la chaîne logistique.
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L’Association du Paiement & Orange Labs ont décidé d’unir leurs efforts 
et leurs compétences pour réaliser un groupe de travail traitant de la 
digitalisation des tickets, afin de sensibiliser les acteurs sur le sujet.
 
L’Association du Paiement est une organisation professionnelle qui 
regroupe l’expertise d’une soixantaine d’entreprises qui œuvrent au
quotidien dans les métiers du paiement électronique. Elle participe 
activement à l’évolution des paiements numériques avec les instances
règlementaires, les banques et le commerce, notamment en proposant 
des améliorations de la qualité de l’usage et de la sécurité des systèmes 
en place.
 
Orange Labs représente l’activité Recherche et Innovation du Groupe 
Orange. Dans le cadre de ses travaux de recherche sur la vie personnelle 
numérique, l’équipe de recherche d’Orange mène depuis plusieurs années 
des réflexions sur le développement futur des services financiers et des 
services de paiement, notamment sous l’angle des bénéfices apportés à 
l’utilisateur final. Le marché des moyens de paiement est des plus actifs en 
France et les évolutions de fonctionnement, de sécurité et d’organisation 
sont très nombreuses.
 
L’un des sujets de réflexion du moment est relatif aux impressions des 
tickets clients (ticket de paiement et ticket de caisse) dont l’impression ne 
se fera plus que sur demande. Cette nouvelle modalité de fonctionnement 
va poser de nouvelles questions, tant au niveau de l’utilisation des données, 
que de leur conservation, préservation et mise à disposition du client. Des 
modèles vont se mettre en place. Chacun apportera sa propre valeur et 
ses propres règles de fonctionnement.
 
L’Association du Paiement est particulièrement attentive et vigilante à l’égard 
des nouvelles solutions qui arrivent sur le marché et promeut la qualité, 
la sécurité et l’expérience client. Ce livre blanc se propose d’expliquer 
la problématique, les règles en place, les solutions qui pourraient être 
envisagées et les modèles de valeurs qui s’en dégageraient. Il se termine 
par une préconisation en matière de fonctionnement.
 
Ce livre blanc va notamment permettre aux différents  acteurs 
(commerçants, développeurs de solutions, utilisateurs, …) de comprendre 
les règles de sécurité et de fonctionnements inhérentes à ces nouvelles 
technologies et de s’assurer que la solution proposée/développée 
répond bien aux critères d’excellence que la monétique française et les 
consommateurs sont en droit d’attendre.

PRÉFACE

Maurice BLANCHARD
Président de 

l’Association du Paiement

Philippe BOUILLÉ,
Emmanuel LE HUÉROU

Orange
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PAROLE D’EXPERT

« Distributeur automatique de carburant, terminal de 
paiement, paiement en ligne, sans-contact, … Sans 
même le remarquer, nous recourons à la monétique 
quotidiennement en tant que consommateur.

Les risques associés aux systèmes de paiement 
électronique imposent une forte réglementation pour 
éviter les abus ainsi que l’application de standards de 
sécurité pour diminuer le risque de fraude.

Parmi les principaux garde-fous sécuritaires se 
trouvent le règlement général sur la protection des 
données personnelles (RGPD), la seconde directive 
sur les services de paiement (DSP2) et le standard 
de sécurité PCI DSS créé et imposé par les schémas 
bancaires internationaux comme MasterCard, Visa, 
ou encore American Express.

Sur le terrain, nous voyons les prestataires de 
paiement faire évoluer constamment leurs offres pour 
rester concurrentiels et répondre aux besoins des 
consommateurs. Cela s’est particulièrement vérifié 
avec le paiement sans-contact HCE où le débrayage 
hardware a permis de favoriser l’émergence de 
nouveaux acteurs et a rendu possible le couplage du 
paiement avec les offres marketings (gestion de la 
fidélité, couponing, …).

Ils doivent cependant composer avec de nouvelles 
menaces, comme les attaques toujours plus 
sophistiquées à l’encontre des guichets automatiques 
bancaires ou encore la vulnérabilité découverte 
récemment par des chercheurs dans le cadre d’un 
paiement EMV sans-contact avec certaines cartes 
bancaires.

Enfin, dernière brique du processus de paiement, 
les tickets de paiement et de caisse mis sous le feu 
des projecteurs avec la loi anti-gaspillage vont être 
l’occasion de dématérialiser les données et cela 
nécessitera de bien encadrer ces projets afin de 
respecter les garde-fous sécuritaires et éviter ainsi 
toute dérive ultérieure.

C’est notre cœur de métier chez CNPP Cybersecurity 
que d’accompagner ces acteurs du paiement dans 
leur conformité aux règlements et aux standards afin 
de préserver un niveau de sécurité global satisfaisant 
sur l’ensemble de la chaine monétique. Assurer ce 
niveau de sécurité est nécessaire au maintien de la 
confiance des parties prenantes (consommateurs, 
établissements financiers, prestataires de services de 
paiement, …), pilier sur lequel repose la pérennité des 
systèmes de paiement électronique ».

 Kévin DEJOUR
Consultant en sécurité des systèmes d’information 
chez CNPP Cybersecurity
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LE CONTEXTE LÉGAL POUR 
LES DONNÉES D’ACHATS

P A R T I E  1
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Pour permettre à ses clients de payer par carte bancaire, le 
commerçant est équipé d’un terminal de paiement et parfois 
d’une caisse enregistreuse. En fonction de l’architecture utilisée, 
on parle ainsi de :

1.1 Préambule – Précisions - Contexte

TPE
autonomes

TPE
connectés

TPE
intégrés

mPOS

Pour plus de détails sur les différents 
types de terminaux de paiement existants, 
vous pouvez vous référer au livre blanc 
« Sécurité des paiements électroniques »2 
rédigé par CNPP Cybersecurity.

Terminal de paiement et caisse 
enregistreuse coexistent car ils 
répondent à des besoins différents. 
Tandis que la caisse enregistreuse offre 
au commerçant les moyens de gérer la 
vente d’une prestation (calcul du montant, 
gestion des stocks, …), le terminal de 
paiement, lui, ne couvre que les besoins 
techniques du paiement.

Si chacune des deux machines délivre 
des tickets, ces derniers couvrent 
toutefois des besoins différents. Il est 
donc important de les classer en deux 
familles distinctes selon que le ticket est 
édité par le terminal de paiement ou par 
la caisse enregistreuse. 

Par ailleurs, certains de ces tickets ont un 
usage technique, ils ne seront pas étudiés 
dans la suite du livre blanc. Même s’ils ne 
sont pas systématiquement imprimés, 
les différents tickets qui existent ont été 
listés dans le tableau suivant.

2 livre blanc disponible à l’adresse : https://www.cnpp.com/DATA/landing/paiement/paiement.php

https://www.cnpp.com/DATA/landing/paiement/paiement.php
https://www.cnpp.com/DATA/landing/paiement/paiement.php
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Dans la suite de cette partie, nous présenterons 
les modalités de fonctionnement pour chacune 
des deux familles de tickets susmentionnées et 
les données qui y figurent. 

Enfin, nous évoquerons les différentes obligations 
règlementaires et de conformité afférentes aux 
tickets, qu’il conviendra de respecter, même sous 
forme dématérialisée.

L’Association du Paiement a standardisé un 
protocole de communication permettant 
l’échange bilatéral d’information relative à 
l’achat entre le terminal de paiement et la caisse 
enregistreuse. Ce protocole, intitulé «  Caisse  » 
(version de référence V3.20), permet notamment 
d’éviter au commerçant la ressaisie du montant 
de la caisse sur le terminal de paiement. 

Sans rentrer dans le détail des modalités de 
fonctionnement, il est important de souligner 
que le terminal de paiement ne transmet pas 
le numéro de carte bancaire en clair à la caisse 
enregistreuse, mais sous forme masquée.

       FONCTION   TICKETS           BESOINS             DESTINATAIRES

PRÉCISIONS

Ticket de 
paiement

Ticket de 
télécollecte

Ticket de 
paramétrage

Ticket de 
consultation

Ticket d’état  
d’enregistrement

Justificatif
de paiement

Note 
(ou addition)

Ticket de caisse

Ticket des paramètres
d’initiation locale

Fonctionnel Commerçant
et client

Commerçant

Commerçant

Commerçant

Client

Client

Client

Commerçant

Technique

Technique

Technique

Technique

Technique

Fonctionnel

Fonctionnel

Fonctionnel

Commerçant

CAISSE

PAIEMENT
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Comme vu précédemment, le terminal de paiement et 
la caisse enregistreuse ont la capacité d’imprimer des 
tickets. Pour des raisons financières, les impressions sont 
effectuées à l’aide d’imprimantes thermiques. 

Toutefois, ces papiers ont tendance à se détériorer avec le temps, 
obligeant à les stocker avec le plus grand soin pour quiconque 
souhaite les conserver longtemps. 

D’autres raisons comme le coût des rouleaux de papiers, la présence 
de perturbateurs endocriniens (bisphénol A, bisphénol S, …)3 et la 
volonté de réduire la production de déchets poussent l’industrie à 
chercher d’autres solutions telles que la dématérialisation des tickets. 

Nous allons commencer par établir les principales exigences 
règlementaires et de conformité avant de nous atteler à la 
description des différents types de tickets fonctionnels.

1.2  Les différents tickets

3 Voir l’étude des chercheurs de l’Université de Grenade

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0013935118306820?via%3Dihub
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1.3  Les principales exigences

Plusieurs exigences règlementaires et de conformité 
régissent les tickets de paiement et de caisse. Les 
principales exigences sont listées dans le tableau ci-contre. 
Elles seront reprises au cours du présent chapitre.

       EXIGENCES              TICKETS DE PAIEMENT                        TICKETS DE CAISSE

OBLIGATION D’UNE 
NOTE

INTERDICTION DE 
L’IMPRESSION SYSTÉ-

MATIQUE

LUTTE CONTRE LA 
FRAUDE À LA TVA 

DÉLAI DE 
CONTESTATION

PROTECTION DES 
DONNÉES 

PERSONNELLES

   RÈGLEMENTAIRE

  CONFORMITÉ

LUTTE CONTRE LA 
FRAUDE À LA TVA 

PCI DSS

Arrêté n° 83-50/A du 3 octobre 1983 
relatif à la publicité des prix de tous les 
services

Loi n° 2015-1785015-1785 du 29 dé-
cembre 2015 de finances pour 2016

AFNOR NF 525
LNE
Auto-certification

PCI DSS 3.2.1 pour les tickets « clients »

Directive sur les services de paiements 2 
(DSP 2), transposée dans l’article L133-24 
du Code monétaire et financier

Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie 
circulaire (décret d’application non publié à ce jour)

Règlement général sur la protection des données (RGPD)

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000494187
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000494187
pierre ghyssens�
C'est super !

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000494187
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031732865&dateTexte=20200519
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031732865&dateTexte=20200519
https://www.infocert.org/nf525/
https://www.lne.fr/fr/certification/certification-systemes-caisse
https://fr.pcisecuritystandards.org/documents/PCI_DSS_v3-2-1.pdf?agreement=true&time=1597446383877
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2366
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2366
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000035430562&cidTexte=LEGITEXT000006072026&dateTexte=20180113
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000035430562&cidTexte=LEGITEXT000006072026&dateTexte=20180113
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041553759&dateTexte=20200825
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041553759&dateTexte=20200825
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
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1.4  Le ticket de paiement issu du terminal  
  de paiement

Ce ticket de paiement permet au 
commerçant de :

Prouver qu’une transaction a 
été effectuée et donc d’être crédité 
par sa banque si la télécollecte ne peut 
pas se faire, par exemple dans le cas de la 
perte des transactions enregistrées dans 
la mémoire du terminal de paiement  ; 

Justifier la transaction en cas de 
litige monétique ;

Assurer sa traçabilité 
comptable. .

Ce ticket contient généralement le 
numéro de carte afin de permettre 
à la banque de saisir la transaction 
manuellement dans son back office 
monétique si besoin. 

Par ailleurs, les tickets doivent être 
conservés pendant au plus 13 mois4 

afin de répondre aux éventuelles 
réclamations d’un porteur paneuropéen.

Ce ticket de paiement permet au client 
de :

Pointer son relevé de compte 
pour s’assurer qu’il n’y a pas 
d’autres opérations de paiement qui 
apparaissent et ainsi de repérer les 
débits frauduleux de son compte  ; 

Contester une transaction 
en cas d’identification illégitime sur 
son compte, pendant une durée 
règlementaire maximale de 13 mois 
pour les transactions réalisées dans 
l’Espace économique européen. 

Le numéro de carte figurant sur ce ticket 
est tronqué. 

Par ailleurs, les tickets n’ont pas besoin 
d’être conservés dès lors que le pointage 
avec le relevé de compte a été effectué.

TICKET DE 
PAIEMENT 

COMMERÇANT

TICKET DE 
PAIEMENT 

CLIENT

Le ticket de paiement est une preuve du bon déroulement 
de la transaction de paiement par carte bancaire sur le 
terminal. Il est imprimé en double exemplaire à l’issue de 
la transaction : un ticket pour le client et un ticket pour le 
commerçant.

4 Conformément à l’article 71 de la directive sur les services de paiement 2

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2366
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Les données essentielles du ticket de 
paiement présenté comme exemple 
sont listées dans le tableau suivant.

 CARTE BANCAIRE
     SANS CONTACT
BANQUE A

A0000000421010
CB
Le 15/05/20 a 18:20:16
SARL B
COMPIEGNE
60200
6493605
30027
53068072700019
************5012
8800D07089E13400
003   701   105236
C

MONTANT
  7,35 EUR
DEBIT
Merci
      TICKET CLIENT
       A CONSERVER

   003  /  000200  Ticket = 000417

Exemple de ticket de 
paiement client

1
2

3
4
5
6

7
8

9
10
11

12

13
14
15

RÈGLES DE SÉCURITÉ
Un commerçant devant être conforme au 
standard PCI DSS, doit stocker son ticket 
de façon sécurisée, de sorte que seul le 
personnel autorisé y ait accès. En pratique, il 
peut mettre ses tickets dans un tiroir fermé 
à clé ou dans un coffre-fort.

Cette mesure de sécurité ne concerne que 
les commerçants équipés d’un terminal 
de paiement autonome. En effet, pour 
les solutions réparties, le ticket est stocké 
en base chez le prestataire de service de 
paiement.

Pour obtenir tout le détail 
des tickets de paiement, il 
convient de se référer aux 
référentiels de FrenchSys 
FR : Manuel de Paiement 
Électronique (MPE) et 
Manuel de Paiement sur 
Automates (MPA).
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DONNÉES

Moyen de paiement utilisé

Zone « commerçant »

Identifiant de l’application

Nom de l’application

Date et heure

Nom de l’enseigne

Numéro de contrat

Code banque

Numéro de carte bancaire

Cryptogramme dynamique

Numéro du fichier remis à la 
banque  par le commerçant

Montant de la transaction

Type de transaction

Zone « commerçant »

Destinataire du ticket

REMARQUE

Réseau d’acceptation utilisée par le 
terminal. Carte bancaire dans le cas 
présent

Zone libre pour le commerçant

Identifiant unique de l’application 
monétique dans la carte bancaire

Nom de l’application monétique

Date et heure de la transaction

Cette donnée est paramétrée par la 
banque

Identifie de façon unique le 
commerçant auprès de sa banque

-

-

Donnée scellée permettant de 
s’assurer de l’authenticité de la 
transaction

Cette donnée est constituée de 3 
blocs de chiffres et d’un caractère :
• 1er bloc : représente le  
numéro du TPE du commerçant
• 2ème bloc : représente le   
numéro de remise
• 3ème bloc : représente le   
numéro du fichier
• Caractère :
    « C » pour une carte à puce,
    « S » pour une carte magnétique

- 

•« débit » en cas d’achat
•« crédit » en cas de 
remboursement 

Zone libre pour le commerçant

Précise à qui le ticket est destiné 
(« client » ou « commerçant »)

CLIENT

√

√

√

√

√

√

√

√

√
Tronqué : seuls les 
4 derniers chiffres 

apparaissent 
depuis le bulletin 

CB13

√

√

√

√

√

√

COMMERÇANT

√

√

√

√

√

√

√

√

√
Souvent en clair

Parfois masqué si le 
commerçant utilise 

une solution « end-to-
end encryption » ou 

certifiée PCI P2PE

√

√

√

√

√

√

11

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Liste des données obligatoires sur un ticket de paiement
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1.5   Le ticket de caisse issu de la caisse enregistreuse

Le ticket de caisse est une preuve d’achat. Toutefois, si ce 
ticket peut être utilisé en cas de réclamation ou de garantie, 
il ne se substitue pas à la facture. 

La liste des données obligatoires (listées ci-
dessous) est établie par l’arrêté n° 83-50/A du 
3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix de 
tous les services.

À cette liste, d’autres champs peuvent s’ajouter 
comme ceux imposés par la certification 
AFNOR NF 525 des logiciels de gestion 
d’encaissement.

Les données présentes sur le ticket sont listées 
dans le tableau ci-dessous.

Le ticket de caisse est imprimé en un seul 
exemplaire, à remettre au client. Le ticket 
est également enregistré en base pour 
que le commerçant puisse le consulter 
ultérieurement et éventuellement l’imprimer 
en cas de besoin.

Le ticket de caisse contient des informations 
relatives à la transaction. 

Plus détaillé que le ticket de paiement, il 
contient notamment la liste des articles 
achetés par le client, en plus des informations 
relatives à la transaction (date et heure, lieu, 
commerçant, …). Aussi, il indique le montant 
global de l’achat ainsi que le montant de la TVA 
à payer avec leur répartition (TVA 10%, TVA 20 
%, …). Ce ticket a donc une vraie valeur.

Exemple de 
  ticket de caisse 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000494187
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000494187
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000494187
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Liste des données obligatoires sur un ticket de caisse

Coordonnées du professionnel (désignation de la société, 
adresse, code postal, ville, pays, Siret, code APE/NAF, n° TVA 
intracommunautaire)

Désignation des produits

Quantité

Prix unitaire hors taxe et toutes taxes comprises

Date

Heure

Prix total hors taxe et toutes taxes comprises

Moyen de paiement choisi par le consommateur

Numéro de transaction

Éventuelles réductions de prix appliquées en 
caisse

Numéro unique du document (numéro de ticket de caisse)

Type d’opération (vente, retour, …)

Type de document (ticket, note, justificatif de paiement, avoir, …)

Version du logiciel

Nombre d’impressions et envois dématérialisés

Signature électronique

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Arrêté n° 83-50/A 
du 3 octobre 1983DONNÉES

Certifications  
(NF 525, …)
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Afin de lutter contre la fraude fiscale, l’État français 
a renforcé son arsenal législatif avec l’article 88 de la 
loi n°2015-1785015-1785 du 29 décembre 2015 de 
finances pour 2016. 

Cet article de loi, applicable depuis le 1er janvier 
2018, oblige les entreprises assujetties à la TVA et 
utilisant un logiciel ou une caisse enregistreuse à 
utiliser des dispositifs conformes aux exigences en 
vigueur. 

Concrètement les entreprises doivent être en 
capacité de justifier leur conformité en fournissant 
la certification NF 525 ou la certification LNE de leur 
caisse enregistreuse, ou à défaut l’auto-certification 
de l’éditeur. 

La NF 525 impose aux commerçants de conserver 
les données des tickets, peu importe le support, 
pendant 6 ans au minimum.

Concernant les clients, ils n’ont aucune obligation 
légale de les conserver. Toutefois, il est prudent 
de les garder pour se faire rembourser, pour faire 
appliquer une éventuelle garantie, ou changer un 
produit selon la politique commerciale du magasin, 
pour intenter une action en justice en cas de 
litige commercial, ou encore pour espérer se faire 
indemniser par les assurances en cas de vol, etc.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031732865&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031732865&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031732865&categorieLien=id
https://www.infocert.org/nf525/
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1.6  La note (ou addition) 
issue de la caisse enregistreuse

Dans les restaurants, il est d’usage d’imprimer 
une note, également appelée addition, qui liste les 
différents plats consommés, avant l’encaissement.

Toutefois, la note est un document provisoire 
puisqu’il est édité avant l’encaissement  ; aussi ne 
se substitue-t-il pas au ticket de caisse.

1.7  Le justificatif de 
paiement issu de la caisse 
enregistreuse

Le justificatif de paiement, qui peut être un simple 
reçu de paiement ou une note de frais, peut être 
délivré au client à l’issue de l’encaissement. Il peut 
être fourni en plus ou à la place du ticket de caisse 
à la demande du client.

Ainsi, lorsqu’un acompte est versé sur une 
commande, un reçu de paiement à des fins de 
reconnaissance de paiement d’un produit ou d’un 
service peut être délivré au consommateur.

De même, un restaurant peut délivrer à son client 
une note de frais non détaillée (repas complet, …) 
afin de prouver son achat mais sans en dévoiler le 
contenu.
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1.8  Vers la dématérialisation

Aujourd’hui en France, l’arrêté n° 83-50/A du 3 octobre 1983 relatif à la 
publicité des prix de tous les services dispose que toute prestation de 
service rendue doit faire l’objet d’une note avant paiement, pour les prix 
supérieurs ou égaux à 25 euros TTC. Pour les prestations de service dont 
le prix est inférieur, la délivrance de la note est facultative, à moins que le 
client n’en fasse la demande expresse.

Par ailleurs, dans un souci de réduction des 
déchets et de préservation des ressources 
naturelles, de la biodiversité et du climat, l’État 
français s’est doté de la loi relative à la lutte 
contre le gaspillage et à l’économie circulaire, 
applicable au 1er janvier 2023, qui interdit 
l’impression et la distribution systématique des 
tickets de caisse et de paiement, sauf demande 
contraire du client. 

Les modalités d’application seront fixées par 
décret (non publié à ce jour). Toutefois, cette 
loi ne restreint pas les besoins des tickets tels 
qu’énoncés ci-dessus. 

Aussi, il est naturel de voir émerger des 
solutions de dématérialisation de tickets. Les 
tickets électroniques sont soumis aux mêmes 
exigences règlementaires (RGPD) et de 
conformité (PCI DSS) que les tickets papiers. 
Cependant, la portée des exigences est plus 
grande pour le ticket lorsqu’il est sous format 
électronique. 

Ce sont les données 
personnelles du 
client accessibles 
par le commerçant 
qui doivent être 
protégées et non le 
support lui-même.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000494187
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000494187
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041553759&dateTexte=20200825
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041553759&dateTexte=20200825
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1.9  PCI DSS

La dématérialisation des données de paiement et particulièrement du numéro 
de carte bancaire, augmente les risques. Aussi, les implications en matière de 
conformité PCI DSS peuvent être plus ou moins importantes selon la solution 
technique choisie.

En effet, les commerçants devant être conformes à PCI 
DSS et qui étaient jusque-là éligibles aux questionnaires 
simplifiés d’auto-évaluation tels que le SAQ B (contenant 
environ 40 exigences) ne pourront plus l’être. Les 
conditions d’éligibilité aux SAQ simplifiées imposent aux 
commerçants de ne pas traiter de numéro de carte sous 
forme électronique.

Une exception est néanmoins laissée aux commerçants 
utilisant une solution de chiffrement de bout en bout 
certifiée P2PE5 leur permettant de bénéficier d’une auto-
évaluation spécifique (SAQ P2PE6).
Dans le cas contraire, les commerçants devront s’orienter 
vers le SAQ complet (SAQ D), regroupant environ 300 
exigences. La charge de travail supplémentaire n’est 
donc pas négligeable.

5 P2PE : Point-to-Point Encryption
6 SAQ P2PE disponible à l’adresse : https://www.pcisecuritystandards.org/documents/PCI-DSS-v3_2-SAQ-P2PE.pdf

https://www.pcisecuritystandards.org/documents/PCI-DSS-v3_2-SAQ-P2PE.pdf
https://www.pcisecuritystandards.org/documents/PCI-DSS-v3_2-SAQ-P2PE.pdf
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1.10  RGPD

Toutes les données permettant d’identifier 
le client sont soumises au règlement général 
sur la protection des données (RGPD) et 
ce, qu’elles soient sous format papier ou 
électronique. 

Toutefois, la dématérialisation des 
données va souvent plus loin que la simple 
numérisation des données. 

En effet, si elle est souvent associée à des 
traitements correspondant à une obligation 
légale ou à un intérêt légitime (obligations 
fiscales, sauvegardes, …), elle fait parfois l’objet 
de traitements commerciaux (datamining, 
exploitation des données, revente de données). 
Sauf à ce que l’utilisateur y consente, les 
traitements commerciaux ne sont pas permis. 

Par ailleurs, l’utilisateur dispose via le RGPD d’un 
droit à la portabilité des données lui permettant 
de transmettre ses données d’un service à l’autre 
sous son contrôle.

Enfin, les canaux de transmission (email, SMS, 
…) ainsi que les systèmes hébergeant les 
données (site internet, application mobile, …) 
devront également être sécurisés pour assurer 
la confidentialité et l’intégrité des données 
personnelles des clients.

Réglementation et dématérialisation 
ne sont donc pas incompatibles. Tout 
l’enjeu de cette numérisation consistera à 
respecter les exigences règlementaires et 
de conformité, déjà applicables aux tickets 
papiers. 

Il faudra toutefois 
veiller à bien 
les appliquer 
à tout le cycle 
de traitements 
des données 
(sauvegarde, 
archivage, …).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
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P A R T I E  2

TICKETS DE CAISSE ET USAGES - 
COLLECTER LES BESOINS (RATIONNELS), 

LES ENVIES (ÉMOTIONNELLES) ET LES 
CRAINTES DES CONSOMMATEURS, DES 

MARCHANDS, ET DE LA SOCIÉTÉ
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2.1   Introduction

Si le ticket de caisse papier rend des services 
indiscutables depuis 1906, force est de constater 
que sa digitalisation est aujourd’hui susceptible d’en 
révolutionner les usages, depuis le pragmatique 
besoin d’archiver ses preuves d’achat jusqu’à 
des enjeux sanitaires et sociétaux majeurs, liés à 
l’environnement ou aux droits des consommateurs.
 
L’étude « Digital Receipt Study  »7, publiée fin 2019, dresse le 
panorama de la digitalisation des tickets de caisse en Europe 
et expose que plusieurs pays européens, dont la Suède 
notamment, avancent vers la dématérialisation des tickets 
de caisse, en proposant des normes associées. L’angle des 
usages est étudié de près, en témoigne par exemple le livre 
blanc « Towards Digital Receipts »8, qui examine les bénéfices 
attendus et les craintes soulevées par cette évolution, du 
point de vue des consommateurs, des détaillants, ainsi que 
des marques. 

7 Digital Receipt Study – Drivers and Barriers to Adoption of Digital Receipts – Klaus Fuchs, Fabian Schmid, October 2019 – Auto-ID 
Labs ETH Zurich
8 Towards Digital Receipts - White paper on drivers and concerns towards digital receipts - GS1, Release 1.0, December 2019
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les bénéfices d’une numérisation des tickets espérés 
par les consommateurs : la possibilité de rappel actif 
et ciblé de produit (lorsqu’un produit vendu s’avère 
défectueux ou dangereux), ainsi que la possibilité de 
faire jouer une garantie et de savoir si leurs achats 
sont toujours sous garantie, sont les bénéfices jugés 
les plus pertinents. En découle la facilité à archiver 
et retrouver les tickets avec une solution unifiée d’un 
point de vue utilisateur. Viennent ensuite le respect 
de l’environnement, le suivi de leurs dépenses, la 
possibilité de renouveler une commande, la possibilité 
de gérer leurs frais de déplacement pour ceux qui en 
ont.

Du côté des commerçants, la digitalisation des 
tickets est présentée comme de nature à améliorer 
la satisfaction et la confiance des clients, à diminuer 
le temps de paiement en caisse ainsi que les coûts 
associés, et à contribuer à une meilleure santé par une 
moindre exposition aux bisphénols contenus dans le 
papier thermique. 

Les marques quant à elles citent en premier chef 
la granularité accrue des rappels de produits, 
la possibilité de mieux gérer le cycle de vie des 
produits durables, ainsi que l’opportunité d’un 
canal de marketing direct, très ciblé, prélude à un 
renforcement de la relation client.

Les études citées ci-dessus exposent, par ordre d’importance :
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Pour ces trois catégories, les craintes mises 
en avant concernent quant à elles les 
données personnelles : les consommateurs 
s’inquiètent du devenir de leurs données 
d’achat, tandis que les commerçants tout 
comme les marques s’interrogent sur les 
attentes de transparence, et l’incidence de 
la réglementation sur leurs pratiques. 

En effet, une tendance sociétale, mouvement 
des consommateurs et des régulateurs, 
se développe en faveur de l’augmentation 
des droits des consommateurs et de la 
transparence des données (cf. RGPD), et de 
l’accès aux historiques d’achats. 
Par ailleurs, toujours en matière sociétale, le 
souci croissant de préserver les ressources 
environnementales pousse à une 
préservation des ressources forestières 
et une moindre utilisation de la ressource 
papier. 

La fusion croissante du commerce 
physique et du e-commerce, dans lequel 
les consommateurs utilisent déjà un 
processus complètement digital, fait que 
l’utilisation des tickets sous forme papier 
semble en partie dépassée, et les études 
considèrent que les tickets numériques 
seront globalement adoptés dans les 
10 ans qui viennent. En outre, un ticket 
numérique permettrait d’associer un 
double numérique à un produit, facilitant 
ainsi sa maintenabilité et donc sa durabilité.

Pour corroborer cette évolution au niveau 
français, nous avons mis en place au 
deuxième semestre 2020, dans le cadre 

de la rédaction du présent livre blanc, 
des études qualitatives et quantitatives, 
ainsi que des interviews. Un atelier 
exploratoire auprès d’un nombre restreint 
de consommateurs, suivi de trois sondages 
sur les réseaux sociaux (panels respectifs de 
272, 280 et 1260 consommateurs sondés), 
nous ont permis de capter la tendance en 
matière d’usage des tickets, ainsi que les 
attentes des consommateurs.9

Cette enquête  a été complétée par 
des interviews de commerçants, ainsi 
que d’acteurs du monde bancaire 
et de quelques représentants des 
institutions.

9 Enquête réalisée par Orange Labs du 4 juin au 24 août 2020. L’échantillon a été interrogé par questionnaire auto-admi-
nistré en ligne sur les réseaux sociaux. Cet échantillon n’est pas représentatif de la population française (la méthode des 
quotas n’a pas été appliquée). Les données du sondage n’ont pas fait l’objet de traitements statistiques spécifiques.



PAGE | |  VERS LA DIGITALISATION DES TICKETS26 27

2.2  Usages, problématiques et attentes des  
  consommateurs

A. ATELIER EXPLORATOIRE

Un premier atelier exploratoire qualitatif nous a permis 
d’appréhender les usages actuels, les problématiques et 
attentes des consommateurs vis à vis des tickets de caisse. Ses 
enseignements sont restitués ci-dessous.

Les usages  des consommateurs — 
c’est à dire  concrètement ce que les 
consommateurs font de leurs tickets 
de caisse —  se répartissent en quatre 
grandes catégories :

€
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Les difficultés rencontrées par les 
consommateurs avec leurs tickets 
papier peuvent se répartir en cinq 
grandes thématiques :

Questionnés sur leurs attentes en 
termes d’évolutions et de services 
futurs, les consommateurs sont attirés 
par les idées suivantes :

Le stockage 
encombrant, la 
difficulté à classer 
et à retrouver les 
tickets, la perte des 
tickets

La durée de 
vie des tickets 
papiers (qui 
s’effacent 
souvent)

Le sentiment de 
gaspillage lié au 
support papier

L’absence de gestion 
électronique, 
le manque de 
fonctionnalités 
liées (par exemple, 
l’impossibilité d’avoir 
automatiquement la 
somme des achats 
en fin de mois)

Les risques 
sanitaires liés au 
papier utilisé

Une carte de fidélité unique

La consultation de leurs tickets rendue 
possible sous forme numérique et de façon 
unifiée, à des fins de gestion financière et 
de garantie

Des aides aux futurs achats (signalement 
de promotions) renouvellement de 
commandes

Le partage de certains tickets avec leurs 
proches

Ce premier atelier exploratoire confirme ainsi un besoin pragmatique d’archivage 
et de recherche des tickets, associé à d’autres attentes telles que la preuve d’achat 
pour une garantie, la vérification des comptes, une mémoire de l’achat pour pouvoir 
commander à nouveau un article. L’appétence pour une solution numérique unifiée 
(d’un point de vue utilisateur) s’est également dessinée au cours de cet atelier. 
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69%

59%

31%

12%

le souhait de respecter 
l’environnement

le fait que les sondés 
jettent habituellement 
leurs tickets, après 
avoir vérifié le montant 
de leurs achats 

le fait que les sondés 
jettent leurs tickets 
sans vérifier le 
montant

la perte habituelle de 
leurs tickets

B. SONDAGES CONSOMMATEURS

Trois sondages de consommateurs par le biais des 
réseaux sociaux (panels respectifs de 272, 280 et 1260 
consommateurs sondés), nous renseignent de façon 
quantitative  sur  l’usage actuel en matière de tickets, 
ainsi que sur les attentes de ces derniers.

Globalement la moitié des sondés ne sont pas informés de la loi 
relative à l’interdiction d’imprimer systématiquement les tickets 
sous forme papier, mais les deux tiers sont favorables à une telle 
évolution législative.

LES MOTIFS D’ADHÉSION À CETTE ÉVOLUTION SONT : 

LE TIERS DES SONDÉS QUI NE SONT PAS FAVORABLES À L’INTERDICTION DE 
L’IMPRESSION SYSTÉMATIQUE DES TICKETS DE CAISSE ET À L’ÉVOLUTION 
VERS LEUR DIGITALISATION ÉVOQUE LES RAISONS SUIVANTES : 

le souhait de garder une 
trace de l’achat à des fins 
de garantie

le souhait de pouvoir disposer 
et produire immédiatement 
son ticket de caisse en cas 
d’erreur constatée sur le 
montant de l’achat 

pouvoir pointer ses dépenses 
dans le cadre de sa   
gestion financière personnelle 

46%60%70%
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INTERROGÉS SUR LA FAÇON DONT ILS AIMERAIENT À L’AVENIR 
CONSERVER LEURS TICKETS : 

75% DES SONDÉS AIMERAIENT RETROUVER 
DIRECTEMENT LEURS TICKETS DANS LEUR APPLICATION 
BANCAIRE AVEC LA TRACE DU PAIEMENT

40% DES SONDÉS AIMERAIENT RECEVOIR LEURS 
TICKETS PAR EMAIL

20% DES SONDÉS AIMERAIENT RECEVOIR LEURS 
TICKETS PAR SMS

16% DES SONDÉS AIMERAIENT RECEVOIR LEURS 
TICKETS DANS L’APPLICATION MOBILE DE L’ENSEIGNE

13% DES SONDÉS PRÉFÈRERAIENT CONSERVER LE 
FORMAT PAPIER

des sondés souhaiteraient disposer d’une application 
leur permettant de retrouver leurs tickets de 
caisse sous forme numérique

des sondés veulent pouvoir retrouver 
et gérer la garantie de leurs achats 
durables via cette même 
application. 

En revanche, moins de la moitié accepte de 
recevoir des offres promotionnelles sur cette 
même application.83%

CONFRONTÉS À LA QUESTION DE LA NATURE DE CETTE 
APPLICATION CENTRALISANT LES TICKETS NUMÉRIQUES :

38% des 
sondés choisiraient 
l’application bancaire 
existante,

46% des 
sondés préféreraient 
une nouvelle 
application, 

3% seulement 
choisiraient l’application 
des commerçants, 
clairement désavouée.
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75% 
sont intéressés 

lorsqu’un 
commerçant 
leur propose 

un ticket 
sous forme 
numérique.

10% 
seulement 
sont prêts à 
communiquer 
un numéro de 
mobile. 

56% 
sont prêts à 
communiquer 
un email

13% 
une faible 
minorité ne 
souhaite 
communiquer 
ni leur email, ni 
leur numéro de 
mobile. 

75% 75% 30%
36%

DES CONSOMMATEURS SONDÉS 

ONT EN GÉNÉRAL DÉJÀ REÇU 

DES TICKETS NUMÉRIQUES (EN 

GRANDE MAJORITÉ MOINS DE 10 

TICKETS)

PARMI CEUX-CI, LES TROIS 

QUARTS ONT CONSERVÉ CES 

TICKETS

LES SONDÉS SONT GLOBALEMENT SATISFAITS DE 

RECEVOIR AINSI LEURS TICKETS PAR EMAIL OU 

SMS

DE TRÈS SATISFAITS

DE SATISFAITS

50%  archive ces 
tickets, pour une durée 
majoritairement de deux 
ans ou même «à vie», 

alors que 35% 
suppriment les tickets 
ainsi reçus.

Une grosse moitié des 
sondés ayant reçu des 
tickets numériques a déjà 
effectué des recherches 
de ces tickets dans leurs 
emails ou SMS 

mais seuls 12% les 
ont déjà imprimés. 
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52% 
des sondés 
répondent 
qu’ils prennent 
majoritairement ce 
ticket mais finissent 
par le jeter (52%). 

31% 
conservent 
ce ticket pour 
certains achats

28% 
le conservent quel 
que soit l’achat

49% 
ils sont un peu 
moins de la moitié 
à consulter ces 
tickets de carte 
bancaire après 
l’achat

INTERROGÉS SUR LE FAIT DE POUVOIR RETROUVER CES 
TICKETS DE CARTE BANCAIRE SOUS FORME NUMÉRIQUE :

En conclusion, cette enquête quantitative 
confirme à l’échelle de la France les études 
européennes précitées. 

En effet,  les consommateurs français 
semblent majoritairement favorables à la 
loi anti-gaspillage et à la future interdiction 
de l’impression systématique des tickets, 
même s’ils n’en sont pas majoritairement 
informés aujourd’hui. 

Leur adhésion a priori est liée à la volonté 
de préserver l’environnement et au fait 
qu’ils jettent majoritairement leurs tickets. 

Les sondés souhaitent à une très large 
majorité une « application » leur permettant 
de gérer leurs tickets et leurs garanties 
sous forme numérique. 

Les trois quarts des consommateurs ont 
déjà reçu un ticket sous forme numérique, 
et seulement 13% refuseraient de 
communiquer un email ou un numéro de 
mobile à un commerçant pour pouvoir 
ainsi recevoir et gérer leurs tickets 
dématérialisés. 

82% souhaitent 
que ce stockage 
numérique soit 
unifié avec le 
stockage des tickets 
de caisse. 

72% 
répondent 
favorablement

INTERROGÉS SPÉCIFIQUEMENT SUR LES TICKETS DE CARTE 
BANCAIRE ET NON PLUS SUR LES TICKETS DE CAISSE :
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2.3  Usages vus de l’écosystème commerçants, 
fournisseurs de solutions monétiques, acteurs 
bancaires, institutions

Une série d’interviews de commerçants, ainsi que d’acteurs du monde 
bancaire et de quelques représentants des institutions, permet de tracer 
des perspectives en termes de digitalisation des tickets dans les années 
à venir.

Le tableau ci-dessous expose une synthèse des 
intérêts et réticences exprimés lors des interviews. 

Les entretiens réalisés démontrent une prise de 
conscience, émanant aussi bien des institutions que 
des acteurs du terrain, à l’égard de l’importance de 
l’évolution vers les tickets dématérialisés dans le cadre 
de la transformation numérique de notre économie. Le 
niveau de préparation des acteurs diffère cependant. 

Certains – notamment les grands commerçants – 
sont déjà engagés dans des groupes de travail sur 
ce sujet, tandis que d’autres soulèvent encore des 
interrogations fonctionnelles. 

Globalement ces acteurs voient une opportunité 
d’enrichir la relation client. Néanmoins, les 
consommateurs ne sont pas forcément demandeurs 
d’un tel enrichissement.

Du côté des institutions, il convient de noter que les 
associations de consommateurs appellent à un débat 
de Place sur le sujet, notamment dans le cadre du 
Comité National des Paiements Scripturaux (CNPS) qui 
réunit les professionnels du marché des paiements. 

Cette lecture de la situation nous 
permet d’analyser que l’évolution 
vers des tickets dématérialisés 
ne pourra se faire sans un travail 
multisectoriel, mêlant institutions, 
commerces et consommateurs, 
au bénéfice de la société.
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INTÉRÊTS EXPRIMÉS

Proposer des offres commerciales avec le ticket

Baisser les dépenses papier et encre pour le commerçant

Baisser les risques sur la santé liés à l’exposition à l’encre thermique

Collecter des informations sur le client

Permettre au consommateur le suivi de ses dépenses

Rendre le passage en caisse plus fluide

Renforcer la relation quotidienne avec les clients des banques

Investir un secteur d’innovation qui est probablement convoité par les GAFA

RÉTICENCES EXPRIMÉES

Il va falloir former les vendeurs, notamment par rapport au règlement sur les 
données personnelles (RGPD) et sur le discours à tenir aux clients

Il va falloir informer les clients sur la possibilité de recevoir leurs tickets par email

Dans un premier temps ce sera un challenge de communication vis-à-vis des 
personnes réfractaires

Pour les plus petites entreprises on peut craindre des soucis en cas de réclamation 
ou de contrôle

Pour les clients il peut y avoir une crainte pour la garantie des produits ou un contrôle 
des achats et du respect de leur prix de vente sur le point de vente

Est-ce que la clientèle est prête à ce changement ?

Toute ma clientèle n’a pas Internet

Je ne vois pas comment nous pourrions demander le mail ou le téléphone de chacun 
de nos clients : le temps pris pour la manipulation impliquerait une baisse du chiffre 
d’affaire, voir une baisse de fréquentation
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Quels sont les impacts selon vous de la 
mise en œuvre de la dématérialisation 
des tickets de caisse du client et cartes 
bancaires dans le commerce de proximité 
? 
Cette pratique se répand et certaines 
enseignes connues (Decathlon) le proposent 
(à la caisse) à leurs clients.  Les commerçants 
proposent surtout un envoi de la facture par 
email. Le principe rentre dans les mœurs. 
Pour les commerces qui offrent une garantie, 
cela permet de la garder en mémoire dans 
la boite mail du client. D’autre part, le 
commerçant peut collecter les adresses 
mails de ses clients. C’est l’occasion pour lui 
de repenser la relation client. 
Dans le cadre de la boulangerie, les tickets 
moyens sont très faibles (parfois 1€ 
seulement pour une baguette) et il n’est pas 
fourni de ticket de caisse. Lorsqu’il existe un 
paiement par carte bancaire, le justificatif 
n’est pas toujours pris par le client pour 
des raisons sanitaires suite à la COVID 19. 
Pour le boulanger c’est donc l’occasion de 
transmettre les tickets de caisse à ses clients 
et de proposer des offres commerciales. 

Quels sont les avantages (économique, 
sanitaire et environnemental) pour vous… 
et pour vos clients ?
Adopter le ticket dématérialisé permet 
d’arrêter de consommer du papier, et d’éviter 
les risques cancérigènes du papier des tickets 
de caisse. Les avantages pour nos clients 
boulangers vont donc concerner la baisse des 
dépenses de rouleaux d’imprimante papier 
et de cartouches d’encre, et les impacts 
sanitaires et environnementaux associés.

Pensez-vous que le ticket de caisse 
numérique soit un levier marketing 
puissant pour mieux connaître et 
communiquer avec vos clients, dans le 
respect de la RGPD ? 
Oui c’est très intéressant de pouvoir 
transmettre des offres commerciales. Le 
ticket de caisse électronique pourra être 
un levier marketing pour mettre en avant 
des promotions, et pour renforcer la fidélité 
client, également pour communiquer sur des 
opérations commerciales, et collecter des 
données précieuses sur nos clients. Le ticket 
de caisse électronique peut servir de base à 
la construction d’un nouveau type de relation 
client.

Quel sera selon vous l’impact de cette 
nouvelle réglementation sur le rendement 
des caisses ? Gain ou allongement des 
temps d’attente en caisse ?
Au départ, le renseignement des informations 
clients peut prendre du temps (coordonnées 
des clients avec téléphone, adresses mails, 
etc.). Il faudra également au départ informer 
les clients que les tickets sont dématérialisés 
et qu’ils pourront les recevoir par mail. 
Il faudra former le personnel sur le bon 
discours à tenir vis-à-vis des clients, car la 
récupération de données personnelles est 
soumise à règlementation. Il y a un challenge 
sur le message pédagogique à passer aux 
plus réfractaires. Mais la dématérialisation 
apportera un gain de temps par la suite.

« Le ticket de caisse électronique peut servir 
de base à la construction d’un nouveau type 
de relation client »  
Eric Collavini, Responsable National Transactions 
Financements chez Grands Moulins de Paris.
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Quels sont les impacts selon vous de la mise en œuvre de la 
dématérialisation des tickets de caisse du client et cartes bancaires 
dans le commerce de proximité ?
Après une certaine réorganisation et une nécessaire information envers 
les clients, je pense que cela va générer un gain de temps, une économie 
de fournitures et matériel ainsi que des possibilités de communication.
Évidemment le rejet de papier thermique très polluant disparaitra et 
peut-être à terme, le matériel correspondant. Pour les clients, en plus 
de l’arrêt des rejets, cela amènera un stockage plus écologique.

Quelles sont les attentes et/ou les craintes de la dématérialisation 
des tickets de caisse du client pour vous, commerçants, et pour 
vos clients ?
Les commerçants attendent une fluidité en caisse, une économie en 
fournitures et matériel, une communication avec les clients renforcée. 
Je pense que la dématérialisation systématique des tickets de caisse 
clients et des tickets de carte bancaire permettra de réaliser de réelles 
économies. De même pour l’impact sur le rendement des caisses, je 
pense que ce sera un gain sans hésitations. Côté négatif, pour les plus 
petites entreprises on peut craindre des soucis en cas de réclamation 
ou de contrôle.
Pour les clients il peut y avoir une crainte pour la garantie des produits 
ou un contrôle des achats et du respect de leur prix de vente sur le 
point de vente.

Concernant le ticket commerçant, comment gérez-vous vos tickets 
commerçants ? Sont-ils dématérialisés ?
Oui, les tickets commerçants de l’enseigne sont déjà dématérialisés. 
Cette avancée nous simplifie la vie, c’est un gain de temps et une 
simplicité dans la recherche et un énorme gain de stockage.

  « Les commerçants attendent une fluidité 
en caisse, une économie en fournitures 
et matériel, une communication clients 
renforcée. »  
Pascal Malhomme, Directeur Brico Jardin 
et président de la Fédération française de 
l’équipement du foyer. 
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 La dématérialisation des tickets (caisse 
et carte bancaire) est l’un des axes de 
l’évolution du marché des paiements. 
Quels sont les enjeux que soulève cette 
mutation à vos yeux ?
La dématérialisation des tickets constitue, 
certes, un enjeu écologique, elle n’en 
reste pas moins avant tout un sujet 
consumériste. Ainsi, le point essentiel à 
nos yeux repose sur le fait que le ticket de 
caisse constitue avant tout une preuve. 
Or, posséder un élément de preuve du 
paiement est primordial car, selon le Code 
Civil, « si le consommateur prétend qu’il a 
payé il doit être en mesure de le prouver ». 
Si prouver un paiement est relativement 
facile avec une carte bancaire, qui 
permet la traçabilité des transactions, 
cette preuve est beaucoup moins aisée 
lorsque la transaction est réalisée par 
chèque ou en espèces. D’où l’importance 
du ticket de paiement dans un contexte 
où, rappelons-le, la seule obligation du 
client, dans le secteur du commerce, est 
de payer sa transaction.

Comment y travaillez-vous d’un point 
de vue opérationnel, que ce soit à titre 
individuel ou lors de travaux de Place ?
 L’Afoc regrette un manque de 
concertation sur ce sujet. Cette situation 
est problématique si nous prenons en 
compte la confusion que la transformation 
numérique représente déjà pour certains 
clients.

Quelles recommandations auriez-vous 
à formuler pour assurer une évolution 
fluide et sécurisée dans ce domaine, 
au bénéfice de toutes les parties 
prenantes de l’écosystème et de la 
société ?
Il est primordial d’effectuer de la pédagogie 
dans ce domaine et de trouver des 
solutions qui soient ergonomiques pour 
les clients comme, par exemple, la création 
d’espaces dans le cloud pour faciliter la 
récupération des tickets dématérialisés. 
Ce sujet devrait en outre être intégré 
dans la stratégie nationale des paiements 
discutée au sein du Comité National des 
Paiements Scripturaux (CNPS) afin que 
chaque acteur de l’écosystème puisse se 
positionner.

Quelles sont les attentes et/ou les 
craintes des acteurs de l’écosystème 
que vous représentez sur ce sujet ? 
Quelles actions sont à prendre pour 
accompagner cette évolution, selon 
vous ?
Un constat s’impose : les consommateurs 
ne sont pas prêts pour cette évolution. 
Il faut donc avant tout miser sur des 
mesures de pédagogie comme le fait 
de leur rappeler de sauvegarder leurs 
tickets de caisse. En effet, rappelons que 
cette transformation n’est pas neutre 
d’un point de vue opérationnel lorsque 
l’on considère que le ticket de paiement 
constitue avant tout un élément de preuve 

 « La dématérialisation des tickets constitue 
avant tout un sujet consumériste » 
Hervé Mondange, Juriste à l’Association 
Force Ouvrière Consommateurs
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pouvant par exemple être utilisé dans le cadre 
du règlement d’un litige entre l’enseigne 
et son client. Les données personnelles 
comme l’adresse email ou encore le 
numéro de téléphone mobile devraient être 
exclusivement réservées à l’envoi du ticket de 
paiement puis effacées ensuite afin d’éviter 
toute intrusion dans la vie privée du client par 
le biais d’envois de mails ou SMS à vocation 
commerciale ou promotionnelle. Cette 
condition pourrait à mon sens se matérialiser 
par une décision règlementaire ou de Place 
permettant une évolution fluide vers des 
tickets dématérialisés au bénéfice de tous 
les maillons de la chaîne, et en particulier 
des consommateurs qui sont les premiers 
concernés.
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Il apparaît, dans les sondages 
effectués dans  notre  étude, que les 
consommateurs ne voient pas les 
applications des grandes enseignes 
comme une place privilégiée pour 
stocker leurs tickets de caisse digitalisés. 
Deux possibilités se détachent : une 
nouvelle application dédiée aux 
tickets ou alors l’intégration dans une 
application bancaire (où l’historique des 
transactions est déjà présent). Pensez-
vous que l’application bancaire puisse 
être effectivement un bon réceptacle 
pour accueillir les tickets de caisse, et 
pourquoi ? Quels avantages versus une 
application dédiée ?
Alors qu’une enseigne n’est légitime 
que sur ses tickets, une banque peut 
naturellement être perçue comme légitime 
dans la digitalisation de l’ensemble des 
tickets du client. Elle  occupe également un 
rôle généraliste, parfaitement adapté pour 
la digitalisation des tickets de caisse. Les 
banques ont également intérêt à investir 
ce terrain pour renforcer leur relation 
quotidienne avec le client et favoriser 
un engagement avec la marque, en lui 
restituant une vision de bout en bout de 
ses achats à un même endroit.
Cela contribuerait   à positionner les banques 
hors de leur périmètre traditionnel, sur 
d’autres éléments de la chaîne de valeur, 
un enjeu stratégique pour elles. 

La banque prolonge naturellement 
l’univers du paiement avec la digitalisation 
du ticket, et en complément des outils de 
gestion de budget (PFM : personal finance 
management) et l’agrégation de comptes.
Il faudrait que les banques s’emparent de ce 
sujet avant que des géants du numérique 
comme les GAFA ne le fassent. Ceux-ci se 
sont déjà positionnés sur des solutions de 
paiement sur mobile, en particulier avec 
des wallets (Apple Pay, Google Pay) dans 
lesquels on peut également stocker ses 
cartes de fidélité. Intégrer les tickets de 
caisse pourrait donc être leur prochain 
objectif.

Quels bénéfices voyez-vous pour les 
consommateurs de disposer de leurs 
tickets dans leur application bancaire ? 
Quelles opportunités de nouveaux 
services cela pourrait-il générer ?
Un des principaux irritants pour les clients 
est de ne pas retrouver leur ticket de 
caisse papier lorsqu’ils en ont besoin, par 
exemple pour retourner un produit et se 
faire rembourser, pouvoir bénéficier d’une 
garantie ou extension de garantie, ou 
encore lors de la déclaration d’un sinistre 
à leur assureur.
Les cartes de fidélité qui permettent de 
disposer de l’historique des achats, et de 
se faire rembourser durant le délai légal de 
garantie, constituent un premier élément de 

« Les banques ont intérêt à se positionner sur la 
digitalisation des tickets »
Hervé Brucker, Directeur Marketing, 
Communication et Expérience client Orange Bank
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réponse. Certains agrégateurs de compte 
ainsi que des wallets offrent également la 
possibilité d’agréger différentes cartes de 
fidélité. Cette même logique d’agrégation, 
cette fois-ci pour des tickets, pourrait 
être mise en œuvre dans les applications 
bancaires. Pour que cela fonctionne, il 
faudrait l’assortir d’un vrai bénéfice client 
car l’opération nécessite un effort de sa 
part, en particulier s’il doit scanner son 
ticket.
En ajoutant ses tickets de caisse 
dans son application  bancaire,  le 
client  pourrait  se   voir proposer des 
services complémentaires  : retrouver la 
géolocalisation de ses achats, trier ses 
achats par catégorie ou encore bénéficier 
de conseils personnalisés.
La qualité de la relation que le client 
entretient avec sa banque est primordiale 
pour qu’il  soit  disposé  à  s’engager 
davantage avec elle. Certains acteurs, 
comme les agrégateurs de compte, 
hébergent déjà  des données dans une 
sorte de coffre-fort numérique. En la 
matière, la confiance est un facteur clé  : 
une marque de banque forte bénéficiera 
auprès du grand public, d’un capital 
confiance plus fort qu’un petit acteur.

Quels sont, selon vous, les principaux 
freins et les moteurs pour voir aboutir 
une telle solution ?
Si le client y trouve un intérêt c’est lui 
qui fera évoluer les commerçants en les 
amenant à fournir ses données et à les 
ouvrir à des tiers pour des services à valeur 
ajoutée. On le voit déjà avec l’application 
Yuka par exemple, grâce à laquelle on 
dispose de la composition d’un produit en 

scannant son code barre lors des achats 
en boutique. Et bien cette application 
dispose de nombreuses informations sur 
le client. Cette question des données est 
fondamentale.  Pour les commerçants 
(retailers) la donnée client représente bien 
évidemment un précieux trésor. C’est une 
des raisons pour lesquelles ils développent 
des programmes de fidélité : ils engrangent 
ainsi des données qu’ils ne souhaitent pas 
forcément partager.
Cependant, si les usages évoluent et que, 
par exemple, le client souhaite désormais 
connaître l’empreinte carbone de ses 
achats ou encore comparer les prix avec 
l’aide d’un tiers, les retailers n’auront pas 
le choix. Il s’agit néanmoins des cycles 
d’évolution assez longs, et je ne m’attends 
pas à de grands mouvements avant au 
moins cinq ans. 
Le partage des tickets pourrait devenir 
une réalité pour les grands commerçants 
et grands e-commerçants. Ce sera plus 
difficile chez les petits marchands aux 
moyens technologiques limités. A ces 
petits commerçants, une banque pourrait 
fournir une solution de facturation 
complète incluant le TPE, la gestion de 
la relation client. Si nous prenons le cas 
d’un restaurateur, on pourrait ajouter des 
fonctionnalités telles que la gestion de la 
prise de commande en salle comme des 
approvisionnements en interconnectant 
des outils disponibles sur le marché. Le 
commerçant de taille modeste pourrait 
ainsi bénéficier à son échelle des mêmes 
moyens que les grandes enseignes : 
meilleure connaissance client avec l’analyse 
des dépenses, des ciblages plus avancés, le 
benchmarking, le ré-approvisionnement 
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automatisé… Et les fournisseurs de 
solutions de caisse des commerçants 
peuvent ainsi enrichir leur offre de service 
avec un avantage concurrentiel fort.
L’ouverture des données constitue une 
opportunité pour de nouveaux acteurs et 
ceux qui accompagnent déjà le client dans 
la gestion quotidienne de leur budget, 
comme les agrégateurs de compte. 
Les banques ont vécu cette situation avec 
l’arrivée de la DSP2. On peut donc imaginer 
qu’une initiative similaire permette à 
terme d’uniformiser l’accès aux tickets 
de caisse et l’ouverture d’API (Interface 
de programmation applicative, qui définit 
un accès informatique normalisé mis à 
disposition de systèmes tiers de façon 
contrôlée) sécurisées par les marchands 
destinées au partage des données d’achat 
des clients, avec leur consentement bien 
entendu. Encore faut-il développer un 
écosystème d’envergure nationale autour 
de standards communs et de modèles 
économiques suffisamment viables pour 

proposer une quasi-gratuité. 

Pensez-vous que, dans le futur, tout sera 
dématérialisé ? 
Des freins pourraient subsister de la part de 
certains marchands notamment en raison 
de certains coûts d’acteurs intermédiaires.
Cependant, si on regarde les évolutions en 
cours, on constate que la rapidité d’action 
offerte par le paiement sans contact est 
capitale pour les commerçants, comme 
l’est, pour les clients qui le souhaitent, la 
possibilité de tracer leurs achats. 
La situation sanitaire nous a également 
poussés collectivement vers une 
dématérialisation, en particulier sur les 
paiements.
A  mon sens,  le  rythme de la 
dématérialisation dépendra avant tout des 
innovations proposées par des acteurs 
auxquels les consommateurs accordent 
leur confiance. Ce dernier point étant 
fondamental.
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Qui est GS1 ? 
GS1 est un organisme de standardisation 
créé il y a près de 50 ans pour améliorer 
les échanges d’information entre la grande 
distribution et les fabricants de produits. 
Aujourd’hui, plus de 47 000 entreprises sont 
adhérentes à GS1 France dont l’ensemble 
de la grande distribution alimentaire 
ou spécialisée et leurs fournisseurs. A 
l’international, c’est plus de 1,5 million 
d’entreprises dans plus de 150 pays. GS1 
est une organisation sans but lucratif qui 
aide les filières et les secteurs à être plus 
efficace grâce aux standards de données et 
d’identification. 

La digitalisation des tickets de caisse est 
un sujet assez évident pour GS1 car c’est 
aujourd’hui le code-barres GS1 présent sur 
des milliards de produits qui est utilisé pour 
créer les tickets de caisse papier. Ce code 
international est également utilisé par les 
clients pour commander les produits aux 
fournisseurs et à ces derniers pour facturer 
leurs clients. Mais il sert aussi à Yuka pour 
fournir des informations et des conseils sur 
les produits ou à la fnac.com pour retrouver 
un produit que l’on souhaite acheter.  Les 
standards GS1 sont des standards ouverts 
qui peuvent être utilisés par tous, ainsi les 
code-barres sont aussi bien créés par les 
multinationales qui vendent leurs produits 
partout dans le monde que par le petit 
producteur de fromage de chèvre qui vend 

ses produits au supermarché de la ville 
voisine. 
A ce titre, les standards GS1 sont sans doute 
assez différents des standards du monde 
du paiement où il est essentiel de sécuriser 
les échanges et les systèmes. Les standards 
GS1 sont aux flux de marchandises et de 
produits ce que sont les standards de 
paiement aux flux financiers. 

Comment maîtriser les données et 
leur diffusion tout en respectant la 
compliance ?
Vous l’avez compris, GS1 travaille sur 
la digitalisation du ticket de caisse et 
non pas sur le ticket de paiement. Il me 
semble essentiel que la standardisation 
du ticket de caisse puisse permettre de se 
conformer aux différentes réglementations 
partout dans le monde. Les standards de 
données doivent être élaborés dans un 
cadre international qui intègre également 
les spécificités des différentes régions 
et pays. Sans doute l’anonymisation des 
tickets de caisse, comme c’est le cas 
aujourd’hui, devrait permettre de limiter 
certains problèmes de compliance que 
vous évoquez. 

Quels sont les enjeux de l’interopérabilité 
entre les différents systèmes dans le 
cadre de la dématérialisation du ticket 
de caisse ?
Un  des principaux enjeux de 

 «  Après un premier travail d’analyse au sein 
d’un groupe international, nous avons lancé 
avec quelques entreprises un pilote pour mieux 
comprendre les enjeux de la dématérialisation des 
tickets. »
 Xavier BARRAS,  COO – GS1 France
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l’interopérabilité entre les différents 
systèmes est sans doute de limiter les 
dépendances entre eux. Il est important 
de bien distinguer la création du ticket de 
caisse digital des usages qui en seront faits. 
Par exemple, le format du ticket de caisse 
doit aussi bien permettre à une personne 
de le consulter qu’à une application 
d’utiliser les données qu’il contient. Une 
piste intéressante serait d’utiliser un PDF 
structuré qui correspond à cette approche. 
Ceci doit permettre de multiplier le nombre 
de tickets de caisse digitalisés et donc le 
nombre d’usages possibles. 

Quels sont les travaux que vous menez 
autour de la dématérialisation du ticket 
de caisse et où en êtes-vous dans vos 
réflexions ?
Après un premier travail d’analyse au sein 
d’un groupe international, nous avons 
lancé avec quelques entreprises un pilote 
pour mieux comprendre les enjeux. Pour 
simplifier l’approche, nous nous sommes 
focalisés sur les données à échanger (la 
sémantique) sans imposer un format 
technique précis. Pour faire le lien avec la 
question précédente sur l’interopérabilité, 
il est nécessaire de limiter l’influence des 
technologies sur la capacité des systèmes 
à comprendre les données qui sont 
échangées. Dans le contexte actuel d’une 
grande diversité de technologies, c’est un 
élément essentiel de ne pas remettre en 
cause les outils de traitement des données 
en fonction des technologies d’échange 
utilisées. 

Sur la base de ce pilote, la prochaine étape 
est de définir le standard international. 
Pour cela, le principe de GS1 est que 

toutes les entreprises qui le souhaitent 
s’impliquent dans la co-construction de ce 
standard afin qu’il réponde aux besoins 
des différents acteurs. Ce n’est pas GS1 qui 
définit le standard mais les entreprises qui 
ont besoin du standard. 
 
Quelles sont les recommandations 
en matière de données pour la 
dématérialisation du ticket ?
Deux pistes me semblent intéressantes 
pour enclencher le mouvement et 
commencer à digitaliser le ticket de caisse. 
Tout d’abord limiter les prérequis et bien 
au contraire s’appuyer au maximum 
sur l’existant. S’il est nécessaire que le 
consommateur utilise tel type d’application 
(et que ces applications existent) ou si les 
distributeurs doivent investir massivement 
pour digitaliser les tickets de caisse, il 
faudra de nombreux mois pour qu’émerge 
une véritable dynamique de marché 
susceptible de créer de la valeur. Cela rejoint 
également la seconde piste qui consiste à 
s’adapter à la diversité des pratiques et 
des usages. Comme l’a montré le sondage 
consommateur, ceux-ci ont différentes 
attentes, différentes pratiques mais aussi 
différentes craintes. Être capable de 
proposer au consommateur de récupérer 
son ticket de caisse de la manière qu’il 
préfère  : par email, en prenant en photo 
un QR code ou en le recevant directement 
sur son application préférée, cela facilitera 
l’accueil de cette nouvelle pratique. 
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Comment le RGPD s’applique-t-il au sujet 
de la dématérialisation des tickets ?
La dématérialisation des tickets de caisse et 
de carte bancaire comporte des enjeux forts 
en matière de protection des données car 
elle conduit à une circulation plus importante 
des données de paiement qui sont des 
données à caractère personnel, susceptibles 
de renseigner sur les habitudes d’achat du 
client par exemple. Elle peut conduire aussi 
au traitement de nouvelles données par les 
marchands comme l’adresse électronique ou 
le numéro de téléphone, avec une mise en 
relation de la donnée d’achat et des attributs 
d’identité du client plus large qu’auparavant et 
présentant de nouveaux risques en matière 
de sécurité. Les principes de proportionnalité 
du traitement, de minimisation des données et 
d’information précise du client sur les finalités 
du dispositif, inscrits au RGPD, devront faire 
l’objet d’une attention particulière car, in fine, 
le résultat que souhaitera le professionnel, 
c’est la confiance dans le service proposé.

Le client, souverain sur l’usage de ses 
données personnelles, ne doit-il pas être 
placé au centre du jeu ?
Pour susciter la confiance, qui est à la fois un 
des éléments de la proposition de valeur faite 
au consommateur et une condition nécessaire 
du développement de ces nouveaux usages, 
l’approche européenne de la protection des 
données invite à placer le consommateur, 
qui est souverain sur l’usage et la circulation 
de ses données personnelles, au centre du 
dispositif. Une information loyale, préalable, 

claire et compréhensible doit être fournie 
au client dans le cadre du parcours caisse. 
Un consentement libre, éclairé et spécifique 
doit en principe être recueilli pour la collecte 
des nouveaux attributs, mais aussi pour leur 
conservation éventuelle, à bien distinguer 
des conditions contractuelles. La finalité du 
traitement doit être déterminée, explicite et 
légitime : il s’agit de la réception de la facture 
de manière dématérialisée. Si le professionnel 
souhaite faire également du « marketing 
direct » ou transmettre les données à des 
partenaires, il s’agit de finalités distinctes, 
dont le client doit être informé et en capacité 
de s’opposer. 

Responsable de traitement, ou sous-
traitant, qui est responsable de la 
conformité ?
L’une des questions que doivent se 
poser le commerçant et ses prestataires 
lorsqu’ils mettent en place une solution de 
dématérialisation des tickets est leur statut au 
regard du RGPD : responsable de traitement 
ou sous-traitant ? Dans l’un ou l’autre cas, la 
responsabilité de conformité au RGPD mais 
aussi en cas de violation des données est 
différente. Le responsable de traitement est 
celui qui décide de la finalité et des modalités 
du traitement de données, le sous-traitant 
opère le traitement pour le compte et sous le 
contrôle du responsable de traitement. C’est 
une question à apprécier au cas par cas en 
fonction des arrangements contractuels et 
de l’environnement technique.

  « La dématérialisation des tickets ne peut se faire 
que sous le contrôle du client concerné. » 
Aymeric Pontvianne, Conseiller «  Finance et 
innovation » auprès du directeur de la conformité 
à la CNIL. Il supervise notamment les travaux de la 
CNIL sur les données de paiement.
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Pour un projet de dématérialisation, à 
quel stade s’interroger sur la conformité 
RGPD de l’architecture à retenir ?
Afin  de minimiser le risque de non-
conformité au RGPD mais aussi d’obtenir 
la meilleure confiance du consommateur 
usager du service, l’architecture technique 
retenue par le service est essentielle et les 
choix faits à ce propos décisifs. C’est pourquoi 
le RGPD promeut une approche dite « 
privacy by design » où il s’agit d’appréhender 
cette relation entre choix techniques et 
conformité le plus en amont possible. 
Avant toute décision, un commerçant 
s’inspirant de cette approche peut être 
guidé par quelques principes simples. Ne 
pas multiplier le nombre d’intermédiaires 
(plutôt 3 coins que 4 coins), privilégier les 
solutions décentralisées dans lesquelles le 
client conserve les données dans un lieu qui 
lui est propre (ex : gestionnaire de données 
personnelles, qui semble plébiscité par 
83% des sondés) plutôt qu’une solution 
centralisée (qui poserait par ailleurs de 
délicats problèmes de concurrence), 
privilégier la tokenisation des données 
plutôt que la circulation en clair, privilégier 
l’usage d’un QR code moins intrusif que la 
collecte d’une adresse mél ou d’un n° de 
téléphone (au demeurant complexe dans 
les faits pour le commerçant), etc. Enfin, 
lorsqu’il choisit un sous-traitant, la règle de 
« privacy by design » s’applique également à 
son choix.

La portabilité des données promue par 
le RGPD ne peut-elle pas être une voie 
à emprunter pour la dématérialisation 
des tickets ?
Le RGPD a créé depuis 2018 un droit 
nouveau à la portabilité des données sous 
le contrôle de la personne concernée. 

Ce droit concerne les données fournies 
ou observées sur un service à l’occasion 
de l’exécution d’un contrat ou avec le 
consentement de la personne : les données 
d’achat relèvent typiquement de cette 
qualification, qui peut être écartée en 
revanche pour les données inférées par le 
professionnel comme le score antifraude 
par exemple. Les données d’achat, telles 
que celles figurant sur les tickets, peuvent 
d’ores et déjà être récupérées par un client 
pour être fournies par lui à un ou plusieurs 
Receipt service providers (RSP) sur cette 
base, voire directement transmises lorsque 
cela est « techniquement possible ». La CNIL 
promeut la mise en place d’API pour rendre 
ce portage entre services interopérable 
et ergonomique, sous le contrôle du 
client, sans autre évolution règlementaire 
nécessaire.

Quelles sont les recommandations 
de la CNIL en matière d’identification 
numérique pour la dématérialisation 
des tickets ?
La doctrine de la CNIL promeut un contrôle 
par la personne concernée de ses identités, 
et leur sécurisation. Le niveau d’identification 
requis doit être en rapport avec le niveau 
de confiance exigé par l’usage concerné, 
selon un principe de proportionnalité, ici 
la réception d’un ticket, et n’a pas vocation 
à utiliser une identité régalienne par 
exemple. La plupart du temps, le recours 
à des éléments d’identité déclaratifs ou 
pseudonymes sont à privilégier, notamment 
dans l’intérêt de la fluidité du service. Dans le 
cas de la dématérialisation des tickets, il n’y 
a pas de raison de recourir à des techniques 
d’authentification forte :  on peut imaginer 
le simple usage d’un identifiant émis par le 
RSP. Dans tous les cas, cela doit reposer 
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sur la fourniture active d’un identifiant 
par le client : on ne saurait recommander 
le recours à une identification passive ne 
se fondant pas sur le consentement de la 
personne ciblée.

Peut-on faire un lien avec les récents 
projets de la Commission européenne 
pour les Personal information 
management systems (PIMS) ?
S’ils sont parfois fournis par les applications 
de banque en ligne, les gestionnaires 
de données numériques à la main des 
clients - évoqués ici sous l’appellation RSP - 
prennent typiquement la forme de services 
dédiés indépendants mis à disposition 

des individus tels que les majordomes 
numériques ou, selon l’acronyme anglo-
saxon, « PIMS». La Commission européenne 
souhaite promouvoir ces services dans son 
projet de Digital Governance Act, récemment 
publié, pour qu’ils jouent le rôle principal 
dans les problématiques de partage des 
données et en faveur de l’innovation 
comme ce serait le cas ici. Ces solutions, 
qui seront encadrées par la réglementation 
européenne, représentent la meilleure 
option de conformité aux exigences de 
protection de données personnelles parce 
qu’elles organisent par construction la mise 
en place d’un éventuel partage des données 
sous le contrôle des individus.
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2.4  Conclusion de la partie usages

Nos interviews montrent que les commerçants attendent 
notamment de la digitalisation des tickets une nouvelle 
forme de relation client, en sus des gains opérationnels 
escomptés.

Les craintes de certains consommateurs et de certains 
commerçants nécessiteront un effort global d’information 
et de pédagogie. 

En outre, la question de l’identification du client devra être 
résolue de façon compatible avec les différents types de 
commerce. 

Il est prévisible par ailleurs que les grandes enseignes 
ne souhaiteront pas ouvrir l’accès des données de 
consommation. Pourtant, les possibilités offertes de suivi 
de consommation, de rappels de produits pour cause 
sanitaire, de maintenabilité des produits, incitent à mettre 
en place des solutions de digitalisation des tickets et d’accès 
à ces données qui soient ouvertes à des acteurs tiers. 
Les solutions proposées devront être standardisées et 
interopérables, et assurer la portabilité des données.

Ainsi, le soutien de l’autorité en matière de droit d’accès aux 
données personnelles (la CNIL), et l’application du règlement 
RGPD, voire le développement de doctrines spécifiques de 
la CNIL à propos des données de consommation, pourraient 
s’avérer essentiels, au bénéfice des consommateurs et 
au profit d’une nouvelle relation entre commerçants et 
consommateurs. 

Notre étude qualitative et quantitative réalisée 
en France montre qu’une large majorité des 
consommateurs est prête à accueillir une 
dématérialisation des tickets de caisse et carte 
bancaire sous forme d’une «  application  » leur 
permettant de stocker et retrouver leurs tickets, de 
façon unifiée vue de l’utilisateur, notamment à des 
fins de garantie et de rappels produits.
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P A R T I E  3

TECHNOLOGIE ET SÉCURITÉ :
 ÉBAUCHE DE SOLUTIONS 

TECHNIQUES
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TECHNOLOGIE ET SÉCURITÉ :
 ÉBAUCHE DE SOLUTIONS 

TECHNIQUES

3.1  Introduction

La fourniture des tickets de caisse en version dématérialisée 
suppose de mettre en place des nouvelles capacités de traitement, 
qui peuvent être assemblées de multiples façons, donnant corps 
à des architectures très diverses.

Par analogie avec les modèles bien connus en monétique qui 
assignent des « coins » aux différents acteurs d’un système de 
paiement, la suite de ce chapitre décline des classes de solutions 
architecturales qui mettent en jeu successivement deux coins (le 
commerçant et le client, en direct), puis trois coins (ajout d’un 
tiers intermédiaire), et finalement quatre coins (avec deux tiers 
coopératifs, au service respectivement du commerçant et du 
client).

Nous attirons l’attention du lecteur sur le fait qu’un élément 
important de l’architecture restera à travailler, à savoir le rôle 
de la chaine de paiement actuelle et sa capacité à évoluer pour 
prendre en compte la dématérialisation des tickets. 

Dans ce qui suit, nous nous intéressons à l’acheminement 
de tickets numériques jusqu’au consommateur. Par 
conséquent l’étude délaisse les tickets destinés au 
commerçant, et se focalise principalement sur le ticket 
de caisse, étant entendu que le ticket de paiement, issu 
du TPE et destiné au client, ne véhicule pas d’information 
sensible, et peut donc bénéficier du même service 
d’acheminement que le ticket de caisse.
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3.2  Échange direct entre le commerçant et le    
   client : le modèle 2 coins

L’approche la plus simple techniquement – mais 
aussi la plus limitative en termes de fonctionnalités 
– consiste à réaliser un transfert direct en temps 
quasi-réel du ticket numérique entre un équipement 
du commerçant et un équipement ou un service de 
son client.

Convenons dans ce modèle que le ticket dématérialisé n’est pas 
stocké, mais au contraire directement transmis vers le client, 
après sa production. Le stockage du ticket dans un système 
informatique constituerait en effet un troisième coin, que nous 
étudierons plus loin dans le chapitre.

Cet échange peut se faire en proximité, aidé par une technologie 
de transmission à courte distance, mais également par la 
médiation d’un système de communication plus généraliste tel 
que le SMS ou le courrier électronique. Des enjeux différents 
émergent selon la technologie envisagée.

En proximité, une technologie de communication courte portée 
peut être utilisée : par exemple NFC (Near Field Communication) 
pour un transfert «sans contact», ou Bluetooth pour une 
transmission sur quelques mètres. Ces deux technologies 
supposent que le client soit équipé à minima d’un smartphone 
muni de ces capacités. Le choix du Bluetooth pose de plus la 
question de l’appairage entre les équipements.

SOLUTION À DEUX COINS
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Dans les deux cas, le client obtient son ticket à l’aide d’une 
application munie d’une fonctionnalité NFC, Bluetooth, ou de scan 
optique, et capable d’interpréter le contenu structuré du ticket. 
L’on peut ici facilement imaginer des solutions propriétaires, le 
commerçant étant incité à concevoir son propre format de ticket 
et à restreindre l’acquisition du contenu numérique à sa seule 
application. On a vu cependant que cette application marchande 
est globalement rejetée par les consommateurs.

Le transfert peut aussi s’accomplir à l’aide d’une technologie 
optique, telle que la reconnaissance de code QR. Dans ce cas, 
le consommateur est amené à scanner un code présenté par 
le système de caisse du commerçant. Le nombre maximum de 
caractères alphanumériques portés par un code QR atteint les 
4296 caractères, ce qui est amplement suffisant pour véhiculer 
le contenu structuré d’un ticket d’encaissement, ou d’un lien 
URL donnant accès à cette ressource, ce qui reviendrait alors à 
un modèle d’architecture à 3 coins. 
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Par ailleurs, les capacités NFC des smartphones sont 
largement maîtrisées par les systèmes d’exploitation de 
ces équipements. Ainsi, Apple (pour iOS) et dans une 
moindre mesure Google (pour Android) gèrent de façon 
prioritaire les échanges NFC au bénéfice de leurs solutions 
de paiement. Ils sont de ce fait idéalement placés pour 
s’arroger la gestion d’éventuels tickets numériques qui 
transiteraient sur cette technologie.

L’alternative d’un système de communication 
généraliste est elle aussi propice à l’émergence d’une 
solution fermée. 

Dans cette approche, le commerçant recueille un identifiant 
de communication auprès de son client (numéro mobile 
ou adresse email), puis lui adresse le ticket numérique par 
ce canal. Il n’y a pas de stockage du ticket sur les serveurs 
du commerçant. 

Notons ici pourtant que la définition d’un format de ticket structuré interopérable pourrait ouvrir la voie à une diversité d’applications capables de réaliser l’acquisition des tickets numériques, et laisser les usagers décider de la solution qui leur convient.



PAGE | |  VERS LA DIGITALISATION DES TICKETS52 53

Le contenu du ticket se retrouve alors véhiculé comme un 
message de type SMS ou email, stocké et manipulé par 
l’application traditionnelle de gestion des messages ou des 
courriers électroniques. 

Il n’est pas ici question de format structuré, et au contraire 
on peut s’attendre à ce que chaque enseigne adopte, pour 
des raisons marketing, une présentation exclusive de ses 
tickets, qui ne facilitera donc pas les tâches de recherche 
ou d’interprétation a posteriori des tickets stockés. Il 
convient de noter que certains acteurs technologiques 
sont capables d’automatiser une telle interprétation.12 

Si cette approche évite au consommateur l’obligation d’être 
équipé d’un smartphone sur son lieu d’achat, ce bénéfice 
est contrebalancé par la nécessité pour lui de divulguer une 
coordonnée de contact, avec les interrogations afférentes 
sur le devenir de cette information (même si, pour rappel, 
seulement 13% des consommateurs interrogés sont 
réticents à fournir cette information). 

Par ailleurs l’ergonomie dans le cas d’une saisie manuelle est 
potentiellement laborieuse, qu’elle soit faite par le client ou 
par le commerçant. Ce dernier point peut être amélioré en 
mettant en jeu une reconnaissance du client, par exemple 
au moyen d’une carte de fidélité ou d’une carte bancaire.

Sur le plan technique, les équipements à la disposition du 
commerçant sont constitués par le TPE et le système de 
caisse. Ceux-ci peuvent dialoguer par le truchement du 
protocole Caisse-AP, normé par l’Association du Paiement, 
et disponible en version 3.20.13 

Il permet aujourd’hui de véhiculer différents types 
d’informations, dont des tickets du TPE vers la caisse, 
utiles pour la transmission du ticket porteur, ou un buffer 
de la caisse vers le TPE, susceptible de contenir un ticket 
d’encaissement.

12 Parmi ces acteurs, nous pouvons citer Google qui dans son service Gmail sait reconnaître un certain nombre d’emails et 
en extraire les données, exploitées ensuite par d’autres services de la firme (par exemple sur un email de réservation hôte-
lière, donnant lieu à une insertion dans l’agenda).
13 à la date de rédaction de ce document
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3.3  Via un tiers intermédiaire : le modèle 3 coins

L’ajout d’un  service  tiers, intermédiaire pour 
l’acheminement et le stockage du ticket digital, change 
quelque peu les choses. On peut imaginer ce service 
comme un «Receipt Service Provider» ou RSP. 

SOLUTION À TROIS COINS

Dans cette approche, le ticket dématérialisé est transmis 
par le commerçant à un serveur dédié, opéré par un 
acteur tel qu’un grand commerçant, un PSP, un opérateur, 
une banque, ou une autorité de supervision comme une 
administration fiscale ou la Banque de France. 
Le même serveur est ensuite capable de notifier le 
consommateur de la mise à disposition du ticket 
numérique, et de lui restituer à volonté par une interface 
de type web ou mobile. 
L’application cible pour la réception et le traitement 
des tickets dématérialisés dans cette approche est 
typiquement fournie par l’opérateur RSP. Elle permet une 
consultation «active».
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La caractéristique saillante d’une telle approche est l’unicité de ce 
tiers opérateur des tickets. Il est par conséquent connu à la fois du 
commerçant et du client, qui se sont enrôlés auprès du service 
antérieurement à la transaction. 

Ce schéma se prête bien à une initiative 
de type étatique, telle qu’on peut l’observer 
en Suède avec la solution Kivra. 

Historiquement conçu pour la numérisation 
des déclarations de revenus, le service a vu 
son adoption forcée par l’état suédois, au 
travers de mesures très dissuasives vis-à-vis 
de l’approche papier préexistante. Plus tard, 
le gouvernement a imposé la digitalisation 
des tickets de caisse, en apportant un 
standard et des spécifications, rapidement 
mises en œuvre par Kivra. L’application étant 
déjà utilisée par une grande partie de la 
population, l’adoption de la solution de ticket 
s’est faite rapidement. 
D’autres solutions coexistent en Suède, mais 
elles sont moins populaires.

Les utilisateurs suédois de Kivra doivent 
s’enregistrer auprès des commerçants en 
créant un compte fidélité. L’identification se 
fait via la carte de paiement. Au moment du 
règlement, l’utilisateur peut alors opter pour 
un ticket digital ou imprimé.

En France, l’exemple de Décathlon s’inscrit 
également dans cette approche, sous une 
forme privative. En effet, les systèmes de 
caisse de l’enseigne génèrent des tickets 
numériques qui sont stockés sur les serveurs 
de la marque (ce backend constituant alors 
un «coin» RSP propriétaire) pour être ensuite 
transmis par email au client, mais qui 
peuvent également être récupérés à volonté 
par ce dernier, pour peu qu’il se connecte 
sur le système d’information de Décathlon 
et interroge alors le backend détenteur des 
tickets.

Comme le montrent ces exemples, cette approche a clairement 
l’avantage de la simplicité lorsqu’un acteur RSP unique domine. 

La situation se complique par contre dans le cas où de multiples 
acteurs peuvent jouer le rôle d’opérateur de tickets. En effet, dans ce 
cas, chaque commerçant et/ou chaque consommateur va faire face à la 
multiplicité d’acteurs. Certains marchands pourront privilégier un RSP, 
et de ce fait l’imposer à leurs clients qui devront s’enrôler auprès de 
lui. Ces mêmes clients vont alors recevoir des tickets dans plusieurs 
applications RSP distinctes, et auront le plus grand mal à les exploiter, 
sauf à trouver une solution d’agrégation qui unifierait la réception, le 
stockage, les traitements sur les tickets. 

Ou alors, ce sont les marchands qui devront se rendre compatibles 
auprès de plusieurs RSP, et laisser à chaque client, à chaque transaction, 
le choix du RSP qui recevra son ticket.
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Il existe cependant une alternative, à condition que les 
opérateurs de tickets se plient à une obligation d’ouverture 
des données. Dans ce cas, au lieu de transmettre le ticket 
au consommateur, le RSP se borne à le stocker en attente 
d’une sollicitation ultérieure, issue d’une tierce partie au 
choix du client. 

On peut comparer cette approche au principe introduit 
dans le domaine bancaire par la DSP2, qui impose aux 
banques la mise à disposition d’API14  au bénéfice de tiers, 
consommateurs de données bancaires et/ou initiateurs 
de paiement. 

De même ici, les RSP peuvent être conduits à exposer une 
API permettant à des tiers – application de restitution des 
tickets, agrégateur de tickets, application bancaire… – de 
récupérer ces tickets au bénéfice du client. De la sorte, 
chaque commerçant peut librement choisir le RSP qu’il 
souhaite utiliser, et de même chaque client peut librement 
opter pour son service de présentation des tickets favori. 
Un format normalisé interopérable est nécessaire, et 
la question se pose de l’identification du client par les 
différents intervenants (voir section 3.5 ultérieure). La 
figure ci-après présente cette alternative.

SOLUTION À TROIS COINS OUVERTE

14 Interface de programmation applicative, qui définit un accès informatique normalisé mis à disposition de systèmes tiers 
de façon contrôlée
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Dans cette approche ouverte, il est probable que les grandes 
enseignes souhaitent conserver la gestion et le stockage des 
tickets qu’elles génèrent. 

Notons d’ailleurs que l’évolution est aisée, d’une solution fermée 
propriétaire vers cette solution interopérable, si le gestionnaire 
du serveur de tickets se conforme aux préconisations d’API et 
de format de données introduites. 

Les petits commerçants quant à eux bénéficieront de l’arrivée 
d’acteurs opérateurs de tickets, qui leur apporteront les capacités 
de stockage et d’exposition conforme aux préconisations, ainsi 
que, vraisemblablement, des fonctions à valeur ajoutée telles 
que la gestion de la fidélité ou un canal de retour vers les clients.

A noter, dans le cas du ticket commerçant, l’obligation de 
traitement en temps-réel car la transaction ne peut pas finir si 
le ticket n’est pas traité et stocké. De plus, dans ce cas de figure, 
le serveur distant devra être certifié PCI-DSS.
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3.4  Une architecture coopérative : le modèle 4   
  coins

Dans le cas de multiples acteurs capables de traiter les tickets 
numériques, les inconvénients mentionnés ci-avant disparaissent 
si l’on considère une architecture coopérative, c’est-à-dire dans 
laquelle ces acteurs sont capables de s’interconnecter pour 
s’échanger les contenus. 

Ce modèle à quatre coins suppose donc 
que le commerçant contractualise avec 
un acteur RSP, et son client avec un autre 
acteur. L’interopérabilité requise entre les 
RSP va assurer le bon fonctionnement du 
système global, quels que soient les choix 
faits par le commerçant et le client.

Un tel schéma peut être intriqué dans les 
cinématiques de paiement, ou au contraire 
autonome et juxtaposé au paiement. Dans 
le premier cas, les acteurs du paiement se 
trouvent en bonne place pour assurer la 
gestion des tickets et leur acheminement, 
mais potentiellement au prix de modifications 

lourdes des protocoles normalisés de la 
monétique. Par exemple, le ticket de caisse 
dématérialisé pourrait être transporté par le 
mécanisme de télécollecte jusqu’à la banque 
acquéreur, puis au travers des protocoles 
interbancaires jusqu’à la banque émetteur, 
capable ainsi de restituer les données à son 
client. 

Dans le second cas, au contraire, les 
mécanismes de la monétique restent 
inchangés et de nouveaux protocoles 
d’échange dédiés aux tickets numériques 
sont à mettre en place.
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L’État finlandais souhaite par cette 
approche créer une structure de marché 
qui permette à de nouveaux acteurs de 
se positionner comme gestionnaires de 
tickets (RSP), en apportant des services 
à valeur ajoutée (par exemple, l’aide à la 
gestion financière des consommateurs, 
ou la représentation adaptée des tickets 
pour des publics handicapés). 

Au plan technique, l’approche eReceipt 

requiert un engagement de livraison des 
tickets «suffisamment rapide» (donc sans 
garantie stricte de qualité de service, mais 
selon une approche temps-réel à échelle 
humaine), et promeut des échanges 
bidirectionnels, permettant ainsi aux 
commerçants de contacter leurs clients 
après transaction. 
L’ensemble du traitement est placé sous 
le RGPD, à la responsabilité des différents 
acteurs.

La solution eReceipt en Finlande 
adopte ce type d’architecture15. Dans 
l’approche finlandaise, un eReceipt 
est un ticket numérique, structuré et 
normalisé de façon à être interprétable 
par tous les acteurs de la chaîne. La 

gestion des eReceipts est juxtaposée aux 
cinématiques de paiement, mais reste 
cependant bien distincte, pour faciliter 
l’introduction ultérieure de nouveaux 
moyens de paiement, qui seront 
facilement compatibles. 

Modèle finlandais eReceipt : solution à quatre coins
adapté de eReceipt guidelines [3]

15 eReceipt guidelines, Real-Time Economy Ecosystems project, Technology Industries of Finland https://teknologiateollisuus.
fi/sites/default/files/file_attachments/2018_ekuitti_eng_sisus_vedos_6_0.pdf 

https://teknologiateollisuus.fi/sites/default/files/file_attachments/2018_ekuitti_eng_sisus_vedos_6_0.pdf
https://teknologiateollisuus.fi/sites/default/files/file_attachments/2018_ekuitti_eng_sisus_vedos_6_0.pdf
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3.5  Identification

Les différentes architectures vues précédemment ont 
toutes en commun la nécessité d’une identification du 
client, afin de réaliser une association entre le client et 
la transaction. Cette association peut être éphémère 
ou permanente, et peut mettre en jeu une friction plus 
ou moins perceptible pour les parties en présence.

Une association éphémère suppose un lien temporaire 
entre le client et le commerçant, réduit à la nécessité du 
transfert de données au moment de l’achat, sans stockage 
de l’identité du client ou de son moyen de paiement. 

A l’inverse, une association pérenne met en jeu une 
mémorisation, et est réalisée en amont de la transaction, 
ce qui facilite la récurrence des échanges. Le cas le plus 
courant est la création d’une carte de fidélité, mais d’autres 
solutions s’appuient par exemple sur la carte de paiement.
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Susciter l’engagement du client peut requérir de ce dernier une démarche 
proactive, par exemple un enrôlement préalable dans un système 
informatique qui stocke cette association. Cet engagement peut aussi 
passer par l’installation d’une application destinée à recevoir les tickets 
numérisés, sur son smartphone ou son ordinateur. Dans ce cas, la possibilité 
de faire usage d’une application déjà introduite dans l’univers quotidien du 
consommateur est un avantage considérable.

La nature de l’identité retenue détermine la fluidité ou au contraire la 
friction introduite lors de l’acte d’achat  : saisir son adresse email ou son 
numéro de mobile est à l’évidence très perceptible par le client, même si c’est 
le commerçant qui se charge de cette étape. L’ergonomie est améliorée par 
un échange NFC ou le scan d’un code QR, en évitant les erreurs de saisie. 
Enfin l’identification du client peut être fluide, ou même enfouie et donc non 
perceptible, lorsqu’elle passe par une association avec une carte de fidélité 
ou un moyen de paiement.

Cependant le consentement du consommateur reste requis, et la dimension 
de données personnelles associée au ticket dématérialisé impose de le 
recueillir avec une finalité précise et explicite. En l’espèce, s’appuyer sur un 
mécanisme antérieurement mis en place, tel qu’une carte de fidélité ou un 
moyen de paiement, permet certainement de simplifier cette étape.

Notons que les banques, qui sont émettrices des cartes bancaires, disposent 
de ce fait d’un avantage naturel en termes d’identification du client. 

En effet, si l’entité destinataire du ticket est la banque émettrice du moyen 
de paiement, elle peut de façon interne réaliser l’association entre le ticket 
et son client, et pourquoi pas le restituer ensuite par le biais de l’application 
mobile de la banque. On pourrait aussi envisager de demander aux 
banques la fourniture d’un service d’identité, analogue aux accès créés par 
la DSP2 : une API d’identification permettrait à un tiers, bien sûr avec le 
consentement du client de la banque, d’obtenir son identité pour l’associer 
à un ticket.

Diverses modalités d’identification du client sont utilisables, qui introduisent 
des compromis sur plusieurs dimensions :
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Si les données informatiques sont 
uniquement le reflet du ticket papier, par 
exemple une image de celui-ci, alors on 
considère qu’elles ne sont pas structurées.
Si en revanche le contenu du ticket 
numérique est conçu de sorte à véhiculer 
le sens de chaque parcelle de donnée, alors 
une structure est constituée, qui pourra 
permettre toutes sortes de traitements sur 
la sémantique renfermée par le ticket. 

C’est le cas par exemple de données XML 
(eXtended Markup Language), où chaque 
information présente sur le ticket est 
accompagnée d’une balise dénotant sa 
signification. Une approche intéressante, 
qualifiée d’hybride, consisterait à véhiculer 
deux représentations du ticket, l’une 
directement compréhensible par un 
usager humain (par exemple, une image 
du ticket au format de document PDF) et 

l’autre structurée, à usage des applicatifs 
informatiques qui devront l’interpréter (par 
exemple, une structure XML).

L’importance d’un format interopérable de 
description des tickets de caisse a été évoquée 
à plusieurs reprises dans les modèles 
d’architecture présentés précédemment. 
En effet, se doter d’un standard d’échange 
permet aux acteurs de collaborer sur des 
données interprétables, et ce afin d’éviter 
les solutions en silo réalisées pour chaque 
grande enseigne. 

Il convient de rappeler également qu’un 
format standard est nécessaire pour 
permettre la portabilité des données du 
consommateur. Cette exigence de portabilité 
pourrait rapidement être constituée si la 
réglementation européenne se durcit en ce 
sens.

3.6  Format du ticket dématérialisé

Devenu numérique, le ticket de caisse est transporté 
sous forme de données informatiques, qui obéissent 
nécessairement à un format. 



PAGE | |  VERS LA DIGITALISATION DES TICKETS62 63

La création d’un format interopérable universel, 
qui s’impose à tous les acteurs, et qui est par 
conséquent délicat à mettre en place,

L’introduction d’un mécanisme d’interconnexion 
des formats existants, qui suppose des points 
d’échange, capables de traduire les formats 
pour assurer cette interopérabilité,

Ou une combinaison des deux approches 
précédentes, caractérisée par une période 
transitoire d’interconnexion, mais qui vise à 
terme à favoriser l’adoption d’un format cible 
par tous les acteurs.

Faire adopter un format 
interopérable à l’échelle 
de la France ou même de 
l’Europe peut passer par 
différentes stratégies :

Il n’y a pas actuellement de standard international 
pour un format interopérable de tickets de caisse, 
et chaque solution implémente un format de ticket 
propriétaire, entre le point de vente et l’application 
ou l’email du client. On estime à une trentaine le 
nombre de formats existants, s’appuyant parfois sur 
les formats de facture électroniques (eInvoice). Ni les 
identifiants (produit acheté, client, localisation, date, 
quantité, monnaie, taxes, durabilité, traçabilité), ni 
le format numérique (XML, JSON) de réception des 
tickets de caisse ne sont standardisés. 

Différents organismes procèdent à des tentatives de 
standardisation de format : Swedish Digital Receipt 
Standard, Finish Standards Association, Comité 
Européen de Normalisation, Object Management 
Group. L’organisme de normalisation GS1 (https://
www.gs1.fr/) a mis en place un groupe de travail 
spécifique sur ce sujet, nommé DRIG (Digital Receipt 
Interest Group).
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A la suite du groupe DRIG, GS1 a lancé un pilote autour de la sémantique du ticket de 
caisse digitalisé. L’objectif de ce pilote est de recenser toutes les données métiers du ticket 
de caisse et d’y associer, pour chacune, les données techniques correspondantes dans chaque 
format d’échange (XML, JSON-LD, …). En assurant la cohérence des données métiers dans les 
différents formats d’échange, cette sémantique a pour ambition de garantir l’interopérabilité 
des outils quel que soit le format utilisé. 

Cette initiative DRIG et le pilote en cours ont permis de mettre en avant différentes briques 
du système GS1 pouvant s’intégrer dans une future offre complète autour du ticket de caisse 
digitalisé :

Le GTIN (Global Trade Item Number, anciennement code EAN), 
code d’identification unique et international des produits. Il s’agit du 
fameux code-barres lu plus de 6 milliards de fois par jour dans le 
monde qui permet de créer le ticket de caisse. Avec le développement 
du eCommerce, le GTIN est maintenant utilisé par les marketplaces 
et les sites de vente en ligne pour fournir au consommateur une 
information plus riche et de qualité sur les produits qu’il consomme 
mais aussi lui permettre de retrouver simplement le produit qu’il 
recherche. Le GTIN est la clé unique qui fait le pont entre le produit 
physique et son double numérique.

Le standard hybride (aujourd’hui développé pour les messages 
Facture (Factur-X) et Commande (Order-X) basé sur un PDF 
structuré qui permet aussi bien à une personne de consulter une 
facture ou une commande qu’à un système d’information de traiter 
automatiquement des données contenues dans le PDF (structuré 
en UN/XML). Ce standard est basé sur les travaux réalisés dans le 
cadre du Forum National de la Facture Electronique et reconnu par 
la Commission Européenne.

Le registre international des produits qui contient la carte d’identité de 
plus de 63 millions de produits. Ce sont les marques qui enregistrent 
leurs produits et il est possible de retrouver la description d’un 
produit à partir de son code GTIN.

Le GS1 Digital Link URI qui propose la construction de liens web 
uniques (l’URI ou Uniform Resource Identifier) pour chaque produit 
en les structurant et spécifiant les données contenues via des 
LinkTypes reconnus par le W3C. Ces GS1 Digital Link URI permettent 
d’être utilisés par une API pour requêter automatiquement des 
informations spécifiques au produit.
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Les approches exposées dans ce chapitre sont très 
différentes en termes de complexité, de potentiel 
fonctionnel, d’impact sur l’écosystème existant. 

La seule transmission d’un ticket digital entre un système 
de caisse et le smartphone du client (modèle 2 coins) 
est une approche simple mais limitée, qui n’autorise pas 
certaines fonctionnalités plébiscitées par les utilisateurs au 
chapitre précédent. A l’inverse, le modèle 4 coins promeut 
une architecture flexible et interopérable soumise à des 
standards rigoureux, dont la genèse est probablement 
ardue, en raison des consensus à établir et de son 
caractère forcément universel, qui heurtera les initiatives 
privées déjà mises en place.

Il nous semble que, de façon pragmatique, le modèle 3 coins 
ouvert est le plus à même d’offrir une solution performante 
et évolutive. En effet, il peut être mis en œuvre comme une 
évolution de solutions 2 coins et 3 coins fermées qui sont 
parfois déjà déployées (exemple de Décathlon), au prix 
d’un consensus sur le format des données structurées 
et sur la définition d’API, qui peut être apporté de façon 
règlementaire. L’exemple de la DSP2 dans le domaine 
bancaire montre à l’évidence que l’interopérabilité des 
acteurs et des systèmes peut être obtenue de la sorte.

Les solutions propriétaires des grands acteurs devront 
alors être mises en conformité, par l’adoption du format 
partagé de ticket et par la mise à disposition des API 
requises. Les petits commerçants pourront eux s’appuyer 
sur des solutions conformes, proposées par des acteurs 
nouveaux ou existants, bien placés pour mettre en œuvre 
le rôle d’opérateur de tickets. Cette structure de marché 
émergente pourra bénéficier de la créativité de ces acteurs 
pour mettre au point et généraliser les fonctionnalités 
réclamées par les consommateurs ainsi que par les 
commerçants.

La capacité de la chaine de paiement actuelle à évoluer 
pour prendre en compte la dématérialisation des tickets 
reste à étudier avec les acteurs concernés. 

3.7  Conclusion
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P A R T I E  4

ÉCONOMIQUE : 
ÉBAUCHE DE LA CHAINE DE VALEUR 
ENTRE LES ACTEURS ET DIFFÉRENTS 
MODÈLES ÉCONOMIQUES POUR CE 

NOUVEL ÉCOSYSTÈME
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4.1  Introduction

Ce chapitre se propose de passer en revue 
l’évolution de la valeur introduite par la 
numérisation des tickets. 

Au-delà de la valeur purement économique qui peut 
être créée à cette occasion, des bénéfices plus qualitatifs 
peuvent aussi être dégagés, par exemple en termes 
d’image, de responsabilité sociétale et environnementale, 
d’enrichissement des offres de services, etc.… 

Il n’est pas ici question de descendre au niveau des 
business models qui peuvent traduire ces gisements en 
revenus pour les acteurs, même si certains modèles 
classiques sont évoqués. 

Les trois sections suivantes se penchent tour à tour 
sur chacun des «  coins  » introduits dans les modèles 
d’architecture étudiés précédemment.
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4.2  L’émission des tickets

Le premier «  coin  » considéré est 
celui du commerçant, émetteur du 
ticket numérique. 

Une transition vers le ticket dématérialisé 
lui apporte des bénéfices immédiats, 
certains étant d’ailleurs déjà évoqués par 
les intéressés au chapitre 2, en termes 
économique, de santé et sécurité, ou 
encore d’image. Par ailleurs, le commerçant 
dispose avec le ticket dématérialisé d’une 
plus grande latitude pour accompagner le 
ticket d’informations complémentaires, 
par exemple des offres promotionnelles 
ou une communication qui présente un 
positionnement. 

Si la solution d’émission des tickets passe 
par une messagerie généraliste (e-mail ou 
SMS), la récolte des données de contact 
permet au commerçant d’enrichir sa base 

client (dans le respect de la réglementation 
sur les données personnelles bien sûr). 

Enfin, le marchand peut percevoir une 
rétribution en échange de l’émission du 
ticket vers un tiers de type Receipt Service 
Provider (RSP), si ce dernier est capable 
d’extraire de la valeur des données ainsi 
reçues et consent à la partager. Bien sûr, ce 
mode de fonctionnement doit être effectué 
dans le strict respect de la réglementation 
relative à la protection des données.

Les commerçants étant souvent 
équipés par des spécialistes des systèmes 
d’encaissement, ceux-ci peuvent aussi 
trouver un surcroît de valeur dans 
l’évolution de leur offre technique, pour 
inclure la gestion locale et l’envoi des tickets 
dématérialisés, et surtout du couponing 
et de la fidélisation.

VALEURS ÉCONOMIQUES ET ACTEURS POUR L’ÉMISSION DES TICKETS
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4.3  La réception des tickets

Le « coin » suivant concerne le destinataire 
du ticket numérique, à savoir le client ou 
consommateur. 

Au-delà de la valeur informative intrinsèque 
du ticket, il existe un gisement considérable 
dans l’activité de restitution des tickets, et dans 
l’exploitation de leur agrégation.

Dans un modèle fermé, l’application réceptrice 
des tickets numériques est soit propriétaire, 
à la main de l’enseigne qui émet le ticket, soit 
non dédiée dans le cas d’une application de 
messagerie (SMS ou email). En pareil cas, la 
valeur associée à la réception des tickets est 
assez restreinte, et se focalise sur l’image 
de marque de l’enseigne, et l’exploitation du 
canal de communication vers le client, pour 
y développer un marketing d’offre. Il faut noter 
néanmoins la puissance d’analyse d’acteurs 
GAFA, qui peuvent développer une capacité 
à trouver du sens dans des messages non 
structurés tels que des emails, et qui savent en 
tirer parti pour leurs propres services.

VALEURS ÉCONOMIQUES ET ACTEURS POUR LA RÉCEPTION DES TICKETS
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En revanche, un modèle ouvert, avec un format 
interopérable pour les tickets numériques, procure 
un espace d’innovation autour de la présentation 
des tickets  : l’éditeur de l’application adoptée par le 
consommateur a toute latitude de valoriser son produit, 
en termes monétaires ou non. Il dispose en effet d’une 
place de choix dans l’écosystème, qui lui confère la 
maîtrise des écrans perçus par le consommateur, 
et peut l’exploiter – et se différencier – au travers de 
fonctionnalités diverses, détaillées dans la figure.

D’autre part, la capacité à agréger les tickets provenant 
d’enseignes diverses rend possibles des opérations 
analytiques à forte valeur ajoutée, telles que, pour le 
consommateur, l’analyse de sa consommation sur de 
multiples critères (économique, impact environnemental, 
impact sanitaire, comparaison à des normes de 
consommation, etc.…). La fourniture de statistiques 
agrégées de consommation, par exemple à destination 
d’organismes publics (INSEE), et plus généralement la 
business intelligence (fourniture aux commerçants de 
données de consommation agrégées, mesure d’impact 
publicitaire…) sont également des opérations à forte 
valeur ajoutée.

Quelques acteurs pourront tirer un parti supplémentaire 
de la réception des tickets. C’est le cas de la banque, qui 
fournit déjà au consommateur une application mobile 
parmi les plus utilisées au quotidien, dans laquelle 
naturellement les traces de paiement sont présentes, 
parfois même en temps réel. Ajouter la présentation 
des tickets de caisse peut développer la valeur de ce lien 
numérique.

Notons que des tiers technologiques (PSP, SSII, Fintech) pourraient être apporteurs de technologies pour les banques, par une solution complète de gestion des tickets en marque blanche.
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4.4  Le transport des tickets

La dernière opération considérée est le 
transport du ticket, qui concerne les opérateurs 
intermédiaires de ces architectures, les Receipt 
Service Providers ou RSP.

Dans le cas d’un modèle « 3 coins  » fermé, nous 
avons déterminé précédemment que l’enseigne 
fournit et maîtrise l’application de visualisation. 
Il s’ensuit que ce même acteur est en position 
d’exploiter les business models associés à ce coin, 
et vus ci-avant.

Dans le cas  plus  général des modèles ouverts à 3 ou 4 
coins, le RSP est au service soit d’un consommateur, 
soit d’un commerçant (et fortuitement les deux). 
Il existe donc une contractualisation entre ces 
acteurs, qui peut faire l’objet d’une rémunération, 
dont le sens reste à apprécier. En effet, le RSP qui 
décharge un commerçant peut demander une 
contrepartie financière, mais d’un autre côté le 
commerçant qui apporte des données de tickets 
à un RSP peut y voir une valeur potentielle qui 
mérite rétribution. 

VALEURS ÉCONOMIQUES ET ACTEURS POUR LE TRANSPORT DES TICKETS
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Côté consommateur il est très peu probable que le RSP soit en 
mesure d’exiger une rémunération. Au contraire il devra trouver 
une valorisation indirecte, ce qui milite en faveur de l’exploitation 
des données personnelles. Tous les cas d’usage déjà évoqués 
autour des données agrégées sont alors à sa portée, ce qui 
pose la question d’un encadrement juridique de ces pratiques.

Au-delà, un opérateur RSP pourra tenter de valoriser son 
activité sur plusieurs plans : par une contribution à la fourniture 
de données agrégées, vers des acteurs institutionnels par 
exemple, par la mise en place d’un enrichissement des données 
de tickets ou d’outils de fidélisation. 

Un autre pan d’activité concerne l’ «  interception » et 
l’interprétation des tickets en cours d’acheminement, aux 
fins de capter la gestion du SAV, de la garantie, des rappels, 
dans une approche coopérative ou concurrentielle vis-à-vis du 
commerçant, ou de mettre au jour des opportunités croisées, 
avec éventuellement des partenaires apporteurs de produits 
spécialisés ; par exemple une offre d’une assurance sur l’achat 
détecté d’un bien durable ; ou une offre d’abonnement mobile 
consécutive à l’acquisition d’un téléphone, etc.

Enfin, dans un modèle à 4 coins, à l’image du standard eReceipt 
en Finlande, des accords d’acheminement peuvent être 
négociés entre les divers RSP. 
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4.5  Conclusion

Les tickets de paiement renferment des données très riches 
qui ne sont actuellement pas accessibles ni aux clients ni 
aux acteurs tiers en dehors de l’enseigne.

A l’évidence, la dématérialisation des tickets est l’occasion de 
mettre au jour de nombreux gisements de valeur, qui pourront 
être captés par des acteurs très divers (à l’émission du ticket, à la 
réception du ticket et à son transport). 

Cette valeur des tickets amène également des contraintes de 
confidentialité qu’il conviendra d’arbitrer, conformément au 
règlement général sur la protection des données (RGPD). Ces 
usages devront se faire sous le contrôle du consommateur et 
avec une information expresse et spécifique de ce dernier sur 
des finalités précises.

Il convient néanmoins d’être conscient de l’intérêt très fort que 
les GAFA portent déjà à cette évolution. Ces derniers sont experts 
dans le traitement des données de masse, et dans la captation 
des interfaces avec les utilisateurs, et mettent en œuvre des 
modèles économiques peu compatibles avec le respect de 
la vie privée. Ainsi, un cadre règlementaire protecteur semble 
indispensable.
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GLOSSAIRE
AFOC
l’Association Force Ouvrière Consommateurs 
API
Une « Application Programming Interface » est un ensemble de définitions et 
de protocoles qui facilite la création et l’intégration de logiciels d’applications

CB
Cartes Bancaires
CNIL
La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés est une autorité 
administrative indépendante, c’est-à-dire un organisme public qui agit au 
nom de l’Etat, sans être placé sous l’autorité du gouvernement ou d’un 
ministre
CNPS
Comité National des Paiements Scripturaux

 

DRIG
Digital Receipt Interest Group
il s’agit d’un groupe de travail spécifique sur la digitalisation des tickets de 
caisse, mis en place par l’organisme de normalisation GS1
DSP2
Directive européenne sur les Services de Paiement 2ème version

EMV
Europay Mastercard Visa, est depuis 1995 le standard international de 
sécurité des cartes de paiement (cartes à puce)
EPI
European Payments Initiative. Son objectif est d’offrir un standard de 
paiement paneuropéen solide et pérenne pour remplacer Mastercard et 
Visa

GAFA
Google Apple Facebook Amazon
GS1
Global Standards 1 est un organisme mondial actif dans le domaine de la 
normalisation des méthodes de codage utilisées dans la chaîne logistique
GTIN
Global Trade Item Number
il s’agit du fameux code barres

A
C

D
E

G
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mPOS
mPOS signifie « Mobile Point of Sale », soit  « point de vente mobile »

PCI DSS
signifie «  Payment Card Industry Data Security Standard  »  . Il s’agit d’un 
standard contenant un ensemble de règles de sécurité visant à protéger les 
données des cartes de paiement
PIMS
Privacy Information Management System. Les systèmes de management des 
informations personnelles sont des systèmes de management de la sécurité 
de l’information appliqués aux données à caractère personnel
PSP
ce sont les prestataires de service de paiement (ou « payment service 
provider » en anglais), des entreprises dont le but est de fournir des services 
permettant à des commerçants d’accepter des paiements en ligne

RGPD
Le Réglement Général sur la Protection des Données est un règlement 
européen qui encadre juridiquement la protection des données personnelles 
des citoyens européens
RSP
«Receipt Service Provider». Il s’agit d’un serveur dédié opéré par un acteur 
tel qu’un grand commerçant, une banque, une autorité de supervision et qui 
sauvegarde en ligne les tickets dématérialisés

Scheme
Écosystème relatif à une marque de paiement donnant un cadre global. Il définit 
entre autres un ensemble de règles de fonctionnement  interbancaires, un 
principe d’architecture technique, des procédures de sécurité et des règles 
d’arbitrage
SEPA
SEPA, qui signifie « Single Euro Payments Area », est un espace unique 
de paiement en euros qui vise à simplifier les virements bancaires et les 
paiements par prélèvement automatique
SMS
Short Message Service. Le SMS est un service de messagerie, également 
appelé texto, et permet de transmettre de courts messages textuels. C’est 
l’un des services de la téléphonie mobile

TPE
Un Terminal de Paiement Electronique

M
P

R

S

T
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