Sans contact (contactless )

Is e-cash killing real money in Japan
Le 18 mars dernier sortait au Japon la toute nouvelle carte de transport sans contact Pasmo.Cette nouvelle carte vient
compléter les cartes de transport sans contact existantes à Tokyo telle que Suica que l&rsquo;on peux utiliser pour
emprunter les trains de la compagnie JR East dans Tokyo et sa périphérie.La carte Suica a été émise à 18,5 millions
d&rsquo;exemplaires. Pasmo sera utilisable dans les trains et les bus de l&rsquo;agglomération de Tokyo et compatible
avec Suica.Pasmo, basée aussi sur la technologie Felica de Sony, rejoint donc un ensemble de cartes de paiement
sans contact (il s&rsquo;agit de pré-paiement) existantes telles que Suica et Edy qui facilitent incroyablement la vie des
tokyoïtes.En avril, une quatrième carte entrera en concurrence : la carte Nanaco lancée par le groupe de distribution
japonais Seven&i Holdings.Quatre systèmes de paiement de type post-payé existent aussi au Japon :
- iD card, de Mitsui Sumitomo Card et NTT DoCoMo
- Smartplus / Visa Touch, de UFJ Nicos et VISA
- QUICPAY, de JCB et Toyota Finance
- PiTaPa, de Surutto Kansai et Mitsui Sumitomo Card
Pour mieux se rendre compte de l&rsquo;intérêt de telles technologies dans la vie de tous les jours, Digital World
Tokyo s&rsquo;est livré à la description d&rsquo;une journée type à Tokyo avec plusieurs de ces cartes sans contact,
intégrées ou non dans un mobile. o 7h : Prendre le bus près de la maison jusqu&rsquo;à la station de métro en utilisant la
carte Pasmoo 7h15 : Guichet de métro : Passer la carte Suica devant le lecteur o 8h30 : Arrivée à la station de Shinjuku.
Quitter la station en repassant Suica devant le lecteuro 9h15 : Acheter un sandwich dans un commerce de proximité, et
payer avec son téléphone mobile intégrant un porte-monnaie électronique (en japonais, &ldquo;Osaifu-Keitai&ldquo;)
de type Suica ou Edy. o 11h : Boire un café acheté dans un distributeur automatique acceptant les paiement de type Edyo
13h : Déjeuner à emporter payé de nouveau avec son téléphone mobile.o 18-19h30 : Entrer dans l&rsquo;un des
nombreux magasins de la station de métro qui acceptent la carte Suica pour acheter le journal sportif du soir et prendre le
métro pour rentrer chez soio 20h : Dans le magasin de meubles, acheter un nouveau canapé en utilisant la carte de
crédit iD intégrée au téléphone mobile.o 20h15 : Payer quelques verres de saké dans un bar à proximité&hellip; pour
la première fois de la journée en payant en espèces.o 21h : Dîner familial dans un restaurant - paiement par Edyo 22h30
: Prendre le bus avec la carte Pasmo pour rentrer à la maisonSources : Digital World Tokyo et pasmo.co.jp

http://www.sanscontact.fr
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