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IMPROVEMENTS ON CARD-NOT-PRESENT PAYMENT SECURITY  
IN THE M-COMMERCE CONTEXT  

 
Abstract: M-commerce has emerged through the huge commercialization of smart-
phones and with the democratization of internet access. M-commerce promises a 
convenient and cross-border payment system. However, those ambitions are curbed due 
to the flawed design of the current card-not-present payment system or the 
mismanagement of the cardholder sensitive data (PAN, CVV) or by a crafty scheme from 
a tenacious cybercriminal.  

This thesis aims to improve on card-not-present payment security in the m-commerce 
context, achieving that task is a balancing act between improving on the design of the 
current payment system and mitigating cybercriminals threat.  

In our efforts to improve on card-not-present payment security we propose a distributed 
payment system based on payment tokens using Blockchain technology; these payment 
tokens protect the consumer from identity theft by unauthorized usage of his payment 
card details (PAN, CVV), due to mismanagements from other parties of the payment 
system. Furthermore, a private Blockchain consortium consolidates the security and 
privacy of the proposed payment system; this consortium consists of a private Blockchain 
called Bank Authority that acts as the interoperability domain, in addition to two other 
private Blockchains, each serves as the acquirer bank and the issuer Bank, respectively, 
the security of this payment system is reinforced by introducing special nodes that verify 
and validate transactions, in order to detect and block fraud attempts. Moreover, to keep 
the payment system confidentiality and protect the economic interests of all the Banks in 

the system, only the transaction hash is recorded in the consortium's Blockchain and only 
the Banks involved in a transaction will have access to its details.  

Then, in our efforts to mitigate cybercriminals' threat we propose a solution to the HSTS 
bootstrap vulnerability used by cybercriminals to perform the Man in the Middle Attack. 
The proposed solution is based on the upgrade of the HSTS standard handshake 
sequence using the DNSSEC standard. Thereafter, to stop the phishing attack we propose 
a novel lightweight phishing detection approach completely based on six URL features. 
The mentioned system produces a very satisfying recognition rate which is 95.80%. The 
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mentioned features are the URL Size, the Number of Hyphens, the Number of Dots, the 
Number of Numeric characters plus a discrete variable that corresponds to the presence 
of an IP address in the URL and finally the Similarity index. Proven by the results of this 

study the similarity index, the feature we introduce for the first time as an input to the 
phishing detection systems improves the overall recognition rate by 21.8%.  

Keywords: M-commerce; Card not present payment; Security; Privacy; Payment 
Tokens; Blockchain; Consortium; MITM; Phishing; Phishing detection system; Machine 
learning; SVM; URL; Hamming distance.  

 

 

Résumé : Le M-commerce a vu le jour grâce à l'énorme commercialisation des 
téléphones intelligents et à la démocratisation de l'accès à Internet. M-commerce promet 
un système de paiement pratique et transfrontière. Cependant, ces ambitions sont 

freinées par plusieurs facteurs tels que la conception défectueuse du système de 
paiement électronique actuel ou par la mauvaise gestion des données confidentielles 
(PAN, CVV) des titulaires de carte de paiement ou par un stratagème astucieux de la part 
d’un cybercriminel tenace.  

Cette thèse vise à améliorer la sécurité des paiements électroniques dans le contexte du 
M-commerce. Réaliser cette tâche est un juste équilibre entre l'amélioration de la 
conception du système de paiement actuel et l'atténuation de la menace des 
cybercriminels.  

Dans le cadre de nos efforts pour améliorer la sécurité des paiements dans le contexte du 
M-commerce, nous proposons un système de paiement distribué basé sur des jetons de 
paiement utilisant la technologie Blockchain ; ces jetons de paiement protègent le 
consommateur contre l'usurpation d'identité par une utilisation non autorisée de ses 
informations de carte de paiement (PAN, CVV) causé par la mauvaise gestion de la part 
d'autres parties du système de paiement. En outre, un consortium privé Blockchain 

consolide la sécurité et la confidentialité du système de paiement proposé ; Ce 
consortium se compose d'une Blockchain privée appelée Bank Authority, qui sert de 
domaine d'interopérabilité en plus de deux autres Blockchains privées, chacune faisant 
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office de banque acquéreur et de banque émettrice dépendamment du scenario de 
paiement, la sécurité de ce système de paiement est renforcée par la mise en place de 
nœuds spéciaux qui vérifient et valident les transactions, afin de détecter et de bloquer 

les tentatives de fraude. Par ailleurs, afin de préserver la confidentialité du système de 
paiement et de protéger les intérêts économiques de toutes les banques du système, seul 
le hachage de la transaction est enregistré dans la blockchain du consortium et seules les 
banques impliquées dans une transaction auront accès à ses informations.  

Ensuite, dans nos efforts pour atténuer la menace des cybercriminels, nous proposons 
une solution à la vulnérabilité bootstrap de HSTS exploité pour effectuer une attaque de 
l’homme au milieu ; cette solution proposée est basée sur l’amélioration de la séquence 
handshake du standard HSTS en utilisant la norme DNSSEC. Par la suite, pour mettre fin 
à l'attaque du hameçonnage, nous proposons une nouvelle approche de détection de 
l’hameçonnage légère puisqu’elle est entièrement basée sur six attributs d'URL. Le 
système mentionné produit un taux de reconnaissance très satisfaisant de 95,80%. Les 
caractéristiques de l’URL mentionnées sont la taille de l'URL, le nombre de traits d'union, 
le nombre de points, le nombre de caractères numériques plus une variable discrète qui 
correspond à la présence d'une adresse IP dans l'URL et enfin à l'index de similarité. 

Comme le prouvent les résultats de cette étude, l'indice de similarité, la fonctionnalité que 
nous introduisons pour la première fois en tant qu'entrée dans les systèmes de détection 
d’hameçonnage améliore le taux de reconnaissance global de 21,8%.  

Mots-clés : M-commerce ; Sécurité ; Jetons de paiement ; Blockchain ; Consortium ; 
Home au milieu ; Hameçonnage ; Système de détection de l’hameçonnage ; 
Apprentissage automatique ; SVM ; URL ; distance de Hamming. 

 

 


