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SWIFT vendeur/banc d'essai de l'intégra on

L'essai / cer ﬁca on sur dernières SWIFT R7.4 plateformes
Netlink TestLabs fournit l'accès à Swi Test infrastructure sous licence (SWIFT ITB – qui est aussi appelé VTB –
Vendor Test Bed) aux vendeurs et banques. Le but est de fournir standardisé et personnalisé environnement
d'essai pour essai de développement et cer ﬁca on aussi. Notre forma on de SWIFT support aux développeurs
et cer ﬁca ons signiﬁe que nous fournissons service de pipe pure ou Swi rela on, jusqu'à sou en pour
cer ﬁca on, essai, ges on de cas avec Swi et support aux développeurs.

Connec vité par accès par navigateur

Connec vité par IBM MQ/VPN sécurisé

Connec vité par téléchargement par navigateur à nos
portails dédiés qui laisse vendeur télécharger messages
d'arrière-guichet et recevoir output, ack/nack et
no ﬁca ons de livraison.

Connec vité par IBM MQ connecte applica on de vendeur
avec environnements d'essai de Netlink directement par
VPN sécurisé. VPN proﬁl est fourni par Netlink avec IP/port et
nom de QM pour laisser applica on de directement
connecter avec Netlink IBM MQ serveur.

Connec vité par accès sécurisé par FTP
Accès sécurisé par FTP laisse vendeur déposer messages sur
emplacement résau dans environnement d'essai de Netlink,
qui seront échangé sur Swi . Encore un fois, output
messages, ack/nack, no ﬁca ons de livraison sont
disponible avec même mécanisme.
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Accès à Netlink système d'horizon pour accéder
URL du traquer GPI
Netlink fournit VPN connec vité sécurisé (VPN proﬁl et
iden ﬁants sont fourni au moment de l'intégra on) ou
comme alterna ve, propre infrastructure d'horizon de
Netlink est disponible par téléchargement de client
d'horizon pour un accès sécurisé à traquer GPI.

GPI

SOAP

Informa on technique:
Abonnement à Netlink banc d'essai et développement et
plateforme d'essais peux être complété avec services
supplémentaires suivants:

· Concep on, installa on et conﬁgura on qui sont personnalisé
selon les exigences individuelles
· Commande des SWIFTNet services requis (CUG, MRR, SnF
queues, etc.)
· Envoie et reçois XML V2 pour MX et FIN en u lisant transfert
de ﬁchier (avec no ﬁca ons de livraison, ACK/NAK, et
messages système) par FTP sécurisé
· Surveillance et entre en de SWIFT logiciel (mises à niveau,
correc fs et ho ix)
· Tâches d'agent de sécurité et PKI entre en
· Contact et ges on de cas suivent avec SWIFT support client et
développeur
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Quelles SWIFT interfaces ont sou en?
џ
џ
џ
џ
џ
џ

MQHA
RA
SOAP
FileAct/InterAct
WSHA
Autres méthodes de connec vité sont disponible
sur demande

Passerelle de l'alliance instantanée (AGI)
Netlink accueillent de la part de Swi AGI, exemple, pour
essai du vendeur. C'est plateforme standard – connec vité
par IBM MQ/VPN pour laisser de échangér des messages
avec AGI. Supporte actuellement technique ack/nack, non
répudia on, etc.

Autres services de paiement sont disponibles
Développement de nouveaux produits de paiement,
sanc ons et côntroles de compilance , workﬂows de
traitement des paiements, ACH, AML législa on, FATCA,
FATF7, ACH, BACS, CHAPS.

À propos Netlink Testlabs
Nous sommes une enterprise d'essai – indépendant du
fournisseur et nous nous concentrons sur essai de dernières
technologies et processus de messagerie en u lisant nos
méthodologies accélérées pour aider aﬀaires de gagner
avantage concurren el sur leurs concurrents.

BULLETIN DES DERNIÈRES NOUVELLES
20.2.2020 : SRX345 Juniper VPN installa on terminée
5.3.2020 : R7.4 SAA, SNL, SAG a été lancé

