Rules Suggestion Engine

Générez des règles contre la fraude en
fonction de vos données d’historique
Les tactiques des fraudeurs évoluent sans cesse. Il est capital pour vous
de surveiller constamment votre stratégie de gestion de la fraude. Mais
comment identifier de nouvelles règles basées uniquement sur les
modèles de fraude existants ?
Rules Suggestion Engine de CyberSource puise dans vos données
de transaction existantes et suggère des règles pouvant améliorer
vos stratégies de gestion de la fraude. Chaque règle s’accompagne
d’indicateurs adaptés pour vous aider à mesurer ses performances à
partir des données de transaction sélectionnées.

Tirez profit du machine learning
CyberSource a étendu les capacités de son outil Decision Manager
au-delà du scoring des transactions (notation du risque de fraude
pour chaque transaction) en intégrant le machine learning à l’étape
de création de règles. Rules Suggestion Engine utilise les résultats des
modèles de machine learning avancés de Decision Manager pour la
création de règles à travers la suggestion de nouvelles règles contre la
fraude. L’introduction de modèles de machine learning vous permettra
d’augmenter l’efficacité de vos règles et d’affiner vos stratégies de
gestion de la fraude.

Bénéfices
• Générer des règles contre la fraude
automatiquement et sans grands efforts
• Accéder à de nouvelles règles que vous
n’auriez pas identifiées auparavant
• Ajuster continuellement votre stratégie
de gestion de la fraude en fonction
de vos données d’historique
• Tester les règles suggérées avec
Decision Manager Replay avant leur
mise en œuvre réelle
• Etre mieux préparer pour les « Peak Seasons »
en testant les règles recommandées
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Rule Definition
Name and describe your rule appropriately below.
*Required Fields
Name* Suggested Rule 725502144
Description* Suggestion Goal:fraud
Trigger Rate:0.000701
**Count**
Sensitivity:0.02
Category System Suggested Rules
Core Rule: set rule to

Monitor

in the profiles added with core rules.

Rule Conditions
This rule is ture if.

all conditions below are true

at least one condition below is ture

Fraud score identity information is not equal to “MORPH-B”
Fraud score identity information is equal to “MORPH-S”
Fraud score phone information is equal to “MORPH-T”
Fraud score velocity information is not equal to “VELI-TIP”
Fraud score address information is equal to “MM-Z”
Fraud score address information is not equal to “COR-BA”
Fraud score address information is not equal to “MM-BIN”
Fraud score phone information is not equal to “UNV-AC”
Amount (Grand Total) is greater than 112.26 USD. Applies to orders in USD only.
Fraud score suspicious information is not equal to “ANOM-RAT”
Fraud score result is greater than 22.0

Add New Condition

Edit Rule Configuration in Profiles

Save

Cancel

Apply

Pour en savoir plus sur Rules Suggestion Engine, rendez-vous sur
www.cybersource.com/rse
Contactez-nous :
Find
out
more about
our Rules Suggestion Engine at
Email.
fr-cybs@visa.com
www.cybersource.fr
www.cybersource.com/rse
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