
Energizing
commerce

Réinventez le parcours client



Leader européen
dans le secteur des paiements
et des services transactionnels

Acteur clé du B2B2C avec plus de 40 ans 
d’expérience, Worldline est le leader européen 
dans le secteur des paiements et des services 

transactionnels, développant des solutions pour 
l’ensemble de la chaîne de valeur des paiements. 

Grâce à une innovation permanente,
Worldline propose des solutions de nouvelle 

génération de bout en bout, sécurisées
et multicanales à destination de toutes

les entreprises et administrations.
Les plateformes de Worldline gèrent

en toute sécurité des milliards de transactions
et données sensibles.

Comment allons-nous
vous accompagner ?

Qui sommes-nous ? 

Worldline offre une combinaison unique 
d’expertise dans le paiement, le digital et 
les transactions pour stimuler les ventes 
et améliorer l’expérience client.
Nous couvrons toute la chaîne de valeur 
retail, en ligne et en magasin, par une 
approche complète.

Augmenter 
le panier moyen

Equiper 
vos vendeurs

Simplifier et sécuriser 
le paiement

Renforcer 
l’engagement

client

Exploiter
la valeur réelle
des données

Optimiser
l’expérience utilisateur

Plus de

8 600
experts
dans le monde 20

pays
à travers
le monde

>1,5 Md €
de C.A. en

- 2015 -

Plus de

100 millions 
de cartes gérées

Environ

186 000 
commerçants desservis

Environ

7,5 milliards 
d’opérations en point 
de vente et distributeur 
automatique 

Environ

2 milliards 
de SMS

Environ

2,2 milliards 
d’appels (Services 
Relation client et services 
Cloud)

Environ

70 milliards 
de transactions traitées
(hors DAB)

Chaque
année



Orchestrer
Faire interagir tous les canaux (magasins, 
caisses, fidélité, etc.) entre eux pour traiter 
toutes les interactions en temps réel de 
votre système pour améliorer l’expérience et 
créer de la valeur client.

Augmenter
Mettre le vendeur au cœur de l’expérience 
et le doter d’outils de vente connecté avec 
un accès aux informations produit, à des 
facilités de paiement et à des systèmes de 
gestion du client. 

Fluidifier
Le paiement doit être simple et rapide 
grâce à des solutions de paiement en ligne, 
des terminaux de paiement novateurs ou   
l’utilisation d’un wallet.
Une expérience cross-canal va décupler           
les conversions. 

Personnaliser
Chaque point d’interaction avec le client  devient une 
occasion de mieux le connaître. Regrouper toutes 
les données et les exploiter pour contextualiser et 
personnaliser l’expérience de chaque client.

Innover
IoT, géolocalisation, réalité augmentée, etc. 

Exploitez les technologies en invitant les 
clients à vivre une expérience unique. Créer 
de nouvelles interactions pour proposer de 

nouveaux parcours et affiner la connaissance 
de vos clients. 

Connecter
Créer plus de synergie entre magasins, 

e-commerce et applications pour proposer une 
expérience cohérente et immersive.

Les enjeux du retail aujourd’hui

Nouveaux
services

Points de 
contact

Data

Paiement

Vendeur

Centralisation



Réinventer le parcours client avant, pendant et après l’achat

e/m commerce CRM 360

En mobilité En magasin Face au produit A l’encaissement

Vendeur
augmenté

Vitrine
digitale

Track & trace Réalité
augmentée

Wallet

Terminal
de paiement

Paiement
sur borne

Fidélité

Card-linked
offer

Bot

e-contract Contact 
multi-canal

Mur
de coupons

Geofencing
Geoloc indoor

Interactive
signage

Data
analytics

Plateforme
digitale

Borne
de commande

Etiquettes
électroniques

Cabine
connectée

Social
shopping

mPOS

e-invoice

Gestion
de stock



Une relation vendeur-client plus performante
WL Mobile Seller 
WL Mobile Seller est une solution pour tablette destinée aux vendeurs pour 
mieux assister les clients du début à la fin de leurs parcours en boutique. Elle 
va accompagner les vendeurs tout au long du processus d’achat jusqu’à la 
souscription dématérialisée et au paiement en mobilité.

Un point de vente interactif
WL Interactive In-Store Experience 
WL Interactive In-Store experience est une gamme complète de solutions 
d’interactions digitales conçue pour promouvoir votre catalogue de produits/
services. Cette solution tout-en-un optimise la gestion de stock, développe les 
ventes et augmente le montant du panier moyen.

WL Omnicommerce
WL Omnicommerce est une plateforme de commerce entièrement 
personnalisable, crosscanale, multi-terminal (web, smartphones, tablettes,  etc.) et 
multi-points de vente. WL Omnicommerce garantit une expérience d’achat fluide 
et personnalisable. La solution est complétée par un Back Office qui optimise la 
gestion au quotidien des retailers (produits, commandes, planning, magasins, 
etc.).

L’interaction de tous les canaux en temps réel
WL Digital Platform
WL Digital Platform est une plateforme temps réel,  sécurisée et évolutive. Elle est 
liée au commerce, aux paiements, aux données et aux applications marketing; et 
permet d’exposer sur les canaux une version unique, centralisée et consolidée 
des données en temps réel.

Créer une expérience singulière et mémorable dont
le consommateur parlera autour de lui.

Paiements en ligne
WL Sips
Solution de paiement cross-canal leader en Europe, elle vous accompagne dans 
le développement de votre activité à l’international. 

WL Merchant Wallet
Solution de m-paiement qui sécurise l’identité numérique du consommateur 
sur tout le parcours client et propose une expérience d’achat fluide au-delà du 
paiement (services à valeur ajoutée comme la fidélité)

Paiements en point de vente
WL Payment Terminals
Worldline propose toute une gamme de terminaux qui améliore l’expérience 
client avec un paiement simple et rapide utilisant toutes les technologies à l’état 
de l’art.

WL mPOS solutions
Une solution qui permet d’accepter des paiements par carte sur tout 
périphérique compatible Internet, affranchissant le vendeur des caisses fixes.

Paiements sécurisés
WL Fraud Risk Management for e-merchants
Afin de réduire la fraude sans nuire au taux de conversion, Worldline met à 
disposition de ses clients une solution unique et complète qui analyse le risque 
de bout en bout de la chaîne de paiement.

WL Trusted Authentication
Solution d’authentification forte et non-rejouable via SDK pour les paiements 3-D 
Secure ou les applications . Adaptée à tous les parcours, la solution fonctionne 
aussi bien en mode mono-canal que cross-canal.

Intégrer complètement l’étape du paiement dans le parcours 
client pour encore plus de fluidité.

Transformer l’expérience utilisateur Simplifier et sécuriser le paiement



Exploiter la valeur réelle
des données

Du « sur-mesure »  industriel
Les compétences, le savoir-faire et la 
plateforme de Worldline vous accompagnent 
dans toutes les étapes de votre projet Data. 
Que ce soit dans les phases préliminaires 
(définition des besoins, identification des 
sources ou exploration préalable des 
données), les phases de construction (design 
de la solution la plus adéquate) ou les phases 
d’industrialisation des traitements, Worldline 
possède les moyens techniques et humains 
pour maximiser la valeur de vos données. 
La plateforme de Worldline vous permet de 
collecter et restituer vos données en temps 
réel ou en temps différé.

WL Contextual  Analytics
Une solution qui s’appuie sur toutes les 
données du consommateur connecté.
Elle permet d’animer vos clients en s’appuyant 
sur les contenus géolocalisés ou contextuels 
couplés à leur navigation en ligne.
Les usages possibles sont nombreux :

• La reconnaissance des clients en intention 
ou en situation d’achat sur vos points de 
contact 

• Le push d’offres contextualisées temps réel 
sur leurs mobiles géolocalisés à proximité 
de vos points de vente 

• Des alertes communiquées sur la tablette 
de vos vendeurs

Les données sont le pétrole du 21ème siècle. L’enjeu aujourd’hui 
est de les collecter, les consolider et les travailler pour en tirer de 
la valeur. Worldline vous accompagne dans toutes les étapes de 
la valorisation ou de l’exploitation de vos données.

Maîtriser l’esprit d’innovation
Dans cette époque de transformation digitale, la capacité d’innovation et une vision 
claire sont des conditions indispensables à la croissance et au développement dans 
l’industrie des paiements. Pour Worldline, le fait d’investir dans l’innovation constitue 
donc un enjeu stratégique. Pour une rentabilité maximale, l’entreprise compte sur 
sa vaste expérience dans ses trois axes de compétences principaux : l’expérience 
utilisateur ; l’authentification, la sécurité et la connectivité ; le traitement, le stockage 
et l’analyse des données.

Business
La valorisation des données 
comme facteur clé
de succès

Expertise
Une équipe de 

profils spécialistes 
(Data Scientists, 

Data Engineers, BI 
Specialists) pour vos 

projets Data

Démarche
Les meilleures 

pratiques du domaine 
pour la data science 

et la prestation de 
services

Plateforme
Des assets performants
pour l’analyse de données 
dans une infrastructure cloud 
(scalable, distribué, …)

L’innovation doit être axée sur 
l’expérience utilisateur. Un paiement 
doit être simple et créer de la valeur.

Plus un paiement est simple, plus il s’intègre 
naturellement dans une expérience client 
globale, et plus la transaction est bénéfique 

pour le commerçant. Lorsque les solutions de 
paiement fournies par une banque à ses clients 

sont novatrices, le degré de satisfaction du client 
envers sa banque est élevé.

- Marc-Henri Desportes -
Directeur Général Adjoint de Worldline

Expérience utilisateur
Créer de nouveaux usages

Sécurité des services
Sécuriser les transactions

Volumes et traitements élevés
Fournir une capacité de traitement 
industrielle
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A propos  
de Worldline
Worldline [Euronext : WLN] est le leader 
européen et un acteur mondial de référence 
dans le secteur des paiements et des services 
transactionnels. Worldline met en place des 
services nouvelle génération, permettant à 
ses clients d’offrir au consommateur final des 
solutions innovantes et fluides. Acteur clef du 
B2B2C, riche de plus de 40 ans d’expérience, 
Worldline sert et contribue au succès de toutes 
les entreprises et administrations, dans un 
marché en perpétuelle évolution. Worldline 
propose un Business Model unique et flexible, 
construit autour d’un portefeuille d’offres 
évolutif et global permettant une prise en 
charge end-to-end. Les activités de Worldline 
sont organisées autour de trois axes : Merchant 
Services & Terminals, Mobility & e-Transactional 
Services, Financial Processing & Software 
Licensing incluant equensWordline. Worldline 
emploie plus de 8 600 collaborateurs dans 
le monde entier et génère un chiffre d’affaires 
estimé à  environ 1,5 milliard d’euros sur une 
base annuelle. Worldline est une entreprise du 
Groupe Atos. 
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