
Central Acceptance 

Une solution simple,  
efficace et conviviale 
Présent sur le marché du paiement en ligne 
depuis près de 20 ans, Worldline a construit une 
offre industrielle et hautement sécurisée pour 
centraliser l’ensemble de vos flux de paiement. 
Que vos clients règlent leurs achats depuis 
leur PC, leur mobile ou en magasin, Central 
Acceptance vous propose une solution unique 
pour traiter l’ensemble de ces paiements, tout en 
vous déchargeant des contraintes techniques, 
réglementaires et de sécurité.

Offrez à vos clients une 
expérience d’achat unifiée
La convergence des canaux de vente est une 
réalité à laquelle l’offre Central Acceptance 
apporte une réponse technologique concrète. 
Elle concentre notre double expertise dans le 
paiement de proximité et dans le paiement en 
ligne (via Sips, leader européen du paiement 
en ligne) : vous pouvez désormais offrir à vos 
clients une expérience unifiée et omnicanale.

De nouveaux usages apparaissent :  
vos clients veulent dès aujourd’hui 
initier une commande en ligne 
et venir la régler en magasin ; ou 
inversement, passer commande 
d’un produit en magasin, puis se 
faire livrer chez eux.

Quant à vous, vous souhaitez 
optimiser le temps de passage en 
caisse, être en capacité d’absorber 
les pics de trafic et maitriser votre 
fraude ; tout en ayant une vision 
globale de vos paiements sur tous 
vos canaux de vente, une maitrise 
de vos coûts de traitement et une 
gestion de parc aisée.

Bénéficiez d’un reporting 
centralisé sur une plateforme 
unique
L’ensemble de vos paiements sont consolidés 
et accessibles au moyen d’un outil de 
monitoring en temps réel de votre trésorerie. 
Via un extranet ou depuis votre propre SI, 
vous pouvez bénéficier d’une vision globale 
de l’ensemble des paiements en temps réel. 
Cet outil vous permet également de faire une 
recherche rapide sur une transaction donnée, 
ou d’accéder à des journaux de suivi d’activité 
et de rapprochement avec les flux bancaires. 

Libérez-vous des contraintes 
réglementaires
Cette offre est  un service complet avec ses 
propres terminaux, sa solution applicative et 
ses data centers. Hautement sécurisée, elle 
répond aux contraintes réglementaires telles 
que  PCI DSS.

centralisation
de tous vos paiements
depuis tous les canaux

400
millions

de transactions 
annuelles 
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L’offre Central Acceptance est également disponible pour les paiements de proximité,  
sur des serveurs physiques, hébergés dans vos magasins au travers de notre offre SoftPOS. 

Directeurs Généraux, responsables marketing et commerciaux
Maximisez vos ventes en offrant une expérience unifiée à tous vos clients
•	 Renforcez	l’engagement	de	vos	clients	grâce	à	une	expérience	d’achat	omni-canale	optimisée,
•	 Bénéficiez	d’une	vue	instantanée	de	l’ensemble	de	votre	activité,	quel	que	soit	le	canal	de	vente,
•	 Multipliez	les	moyens	de	paiement	disponibles	pour	vos	clients,
•	 Interfacez-vous	avec	des	moyens	de	paiement	internationaux	et	locaux

Directeurs Administratifs et Financiers, trésoriers
Pilotez l’ensemble de vos flux de paiement quels que soient les canaux
•	 Maîtrisez	l’ensemble	des	coûts	liés	à	la	monétique,
•	 Optimisez	votre	trésorerie	grâce	à	des	remises	en	banque	fréquentes,
•	 Luttez	contre	la	fraude	carte	et	chèque,	sur	tous	les	canaux	de	distribution,
•	 Homogénéisez	l’acceptation	de	tous	les	moyens	de	paiement	sur	l’ensemble	des	pays	où	vous	

êtes présents,
•	 Rationnalisez	la	chaîne	de	traitement	des	transactions	de	paiement,
•	 Bénéficiez	d’un	outil	de	reporting	simple	pour	effectuer	vos	rapprochements	bancaires,	

rapprocher les retours de vos remises en compensation…

Directeurs des Systèmes d’Information, responsables informatiques
Simplifiez la gestion de votre parc de terminaux
•	 Transférez	l’intégralité	de	la	responsabilité	PCI	DSS	sur	un	partenaire	expert	en	gestion	des	

règles de sécurité des données,
•	 Libérez-vous	des	contraintes	réglementaires	(PCI	PTS,	PCI	UPT…),
•	 Simplifiez	l’intégration	de	nouveaux	moyens	de	paiement,
•	 Affranchissez-vous	des	mises	à	jour	des	TPE	à	chaque	nouvelle	version	et	du	paramétrage	des	

applications de paiement,
•	 Sécurisez	l’exploitation	de	vos	flux	monétiques	grâce	à	un	service	redondé	multi-site,
•	 Ayez	un	interlocuteur	unique	pour	la	fourniture	complète	du	service	(terminaux,	applications,	

data center)

La SNCF a choisi Worldline 
pour son serveur 
monétique national

Avec 17 sites Web, 3 800 automates, 3 800 
guichets	et	6	500	TPE	mobiles,	la	SNCF	gère	
91,7 millions de transactions Cartes sur tous 
ses	canaux	de	distribution.	La	SNCF	souhaitait	
optimiser sa lutte contre la fraude et avoir une 
gestion et un reporting centralisés de son 
activité.	Pour	cela,	la	SNCF	s’appuie	sur	les	
services de Central Acceptance de Worldline. 
Une	solution	qui	lui	permet	également	de	
réaliser	des	gains	de	trésorerie	grâce	à	la	
capture des transactions en continu, en 
remplacement des télécollectes quotidiennes.

Central
Acceptance

Back-o�ce,
ERP… 

Banque

• Acceptation
• Reporting
• Sécurité (PCI/PTS, PCI/DSS)
• Traitement Anti-fraude
• Supervision de terminaux
• Assistance 24/7

Proximité

À distance

+ de 100 moyens de paiement internationaux

Quel que soit votre rôle au sein  
de l’entreprise, vous êtes concerné 
par la convergence cross-canal

A propos de Worldline 
Worldline, une filiale d’Atos, est le leader 
européen et un acteur mondial de référence 
dans le secteur des paiements et des services 
transactionnels. 

Pour plus d’informations
infoWL@worldline.com

Merchant 
Services  
& Terminals

Aujourd’hui, les commerçants recherchent 
non seulement un partenaire technique mais 
également un partenaire business à même 
de comprendre comment ils peuvent tirer 
profit des innovations technologiques grand 
public tout en respectant leurs contraintes 
d’opérabilité. Worldline est ce partenaire ! 
Les solutions Worldline ne concernent pas 
uniquement le traitement des transactions de 
paiement, mais aussi la conversion de millions 
de décisions clients en données économiques 
exploitables, en temps réel.
 
Worldline	Merchant	Services	&	Terminals	
propose un portefeuille unique de solutions 
et	de	savoir-faire	,	permettant		au	commerçant	
de fournir autour du paiement, des services 
de pointe, sans couture, sur n’importe quel 
terminal, avant, pendant et après l’acte d’achat 
quel que soit le canal de vente 
choisi par le client.


