
Worldline Cloud Wallet

Trouver de nouvelles sources  
de revenus
Avec l’explosion des usages mobiles 
(smartphones, tablettes, applications),  
le paiement à distance connaîtra une 
croissance forte et stable dans les années 
à venir. Elle s’étend au commerce dans les 
boutiques mobiles et également dans les 
magasins physiques, qui recherchent des 
paiements en magasin avec usage mobile mais 
sans terminaux de paiement.

Réinventer l’expérience  
client-commerçant
Avec l’arrivée de nouveaux services sur 
les smartphones, les terminaux mobiles 
permettent une expérience cross-canal qui 
fait converger le e-commerce et les magasins 
physiques. Le paiement par wallet est une 
solution pour permettre une expérience d’achat 
enrichie, fluide et centrée sur le client.

Limitez la fraude numérique
En raison de l’augmentation de la fraude en 
ligne, les consommateurs ont besoin pour le 
e-/m-commerce de solutions d’authentification 
plus sûres offrant une commodité maximale. 
Cet objectif peut être atteint grâce au parcours 
client optimisé du wallet.

Défendez votre position contre  
les nouveaux entrants
Depuis 2010, les initiatives de wallets se sont 
multipliées sur le marché, ce qui a créé des 
risques mais aussi des opportunités pour les 
acteurs de l’industrie des paiements.  
Par exemple, des systèmes de cartes ont lancé 
leur wallet. Certains ouvrent leur solution et 
permettent aux émetteurs d’utiliser leur propre 
infrastructure. Pour les émetteurs, il s’agit d’un 
moyen innovant de conserver le contrôle et la 
connaissance de leurs clients.

Le wallet est un moyen 
universel de paiement sur 
Internet et en magasin pour un 
grand nombre d’utilisateurs.  
Il est déjà le moyen de 
paiement électronique/mobile 
le plus utilisé dans certains 
pays européens.

Les consommateurs sont constamment 
connectés et pratiquent le e-commerce depuis 
n’importe quel terminal, mobile ou ordinateur ; 
payer en un clic de façon simple et sécurisée 
est un besoin fort. Ils attendent également 
davantage de commodité et de rapidité ainsi 
qu’un très haut niveau de protection sans 
avoir à entrer leurs informations personnelles.

Avec les wallets, les commerçants ont pour 
objectif de mieux connaître leurs clients afin 
de leur fournir les programmes de fidélité les 
plus rentables. Ils comptent sur essentiellement 
le wallet pour augmenter leurs ventes 
en situation de mobilité. Leur exigence 
essentielle est de proposer les wallets les plus 
universels.

Émetteurs, quels sont les 
enjeux pour vous ?

Proposer des wallets pour vos porteurs 
de cartes vous permettra de fournir des 
services complémentaires ou des solutions 
rentables comme eMandate ou MyBank 
afin de remplacer les moyens de paiement 
onéreux et de prendre une place prédominante 
dans l’utilisation des paiements mobiles : 
m-commerce, achats en magasins, paiements 
sans contact, paiement de personne à 
personne ou règlement de factures. A mesure 
que vous obtenez davantage de détails sur 
les habitudes de vos clients, vous voulez 
conserver ces données en interne et ne 
pas partager des informations essentielles 
gratuitement.

simplifiez
les paiements en ligne
du consommateur
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Worldline est au cœur du monde numérique, qui 
connecte les émetteurs avec les commerçants 
et boutiques en ligne, les opérateurs de 
réseaux mobiles et autres fournisseurs tiers. 
L’essor du e-commerce, couplé à l’adoption des 
smartphones, a également attiré l’attention de 
l’industrie des services financiers, ce qui a permis 
des développements sans précédent. 
L’offre Worldline Wallet est une solution de paiement de bout-en-bout complète incluant la 
dématérialisation des cartes de crédit ou de débit des banques dans le cloud ou sur téléphone 
mobile pour effectuer des paiements sans contact. Les cas d’utilisation actuels couvrent à la fois 
les paiements à distance et de proximité, la principale différence résidant dans la manière dont sont 
stockés les identifiants de la carte :

•  localement sur le mobile de l’utilisateur final : dématérialisation des données de la carte sur un 
terminal physique sécurisé

•  dans le cloud : dématérialisation des données de la carte dans le cloud   
 

Nouveau service à valeur ajouté désormais disponible : 
le Cloud Wallet
•  Pour les banques et établissements financiers : intégration ad hoc du paiement mobile dans 

les nuages dans l’infrastructure de paiement existante, en accord avec les normes de sécurité 
et les exigences de conformité. 

•  Solution sécurisée conforme PCI-DSS.

•  Services à valeur ajoutée : identification, authentification, paiements cross-canal, gestion de la 
fraude, fidélité et gestion des adresses de livraison.

•  Une offre large couvrant de nombreux cas d’utilisation : e-/m-commerce, paiements en 
magasins, paiement de personne à personne, B2C, avec extension possible à des moyens de 
paiement hors-cartes (débits et virements SEPA).

•  Une solution modulaire de bout-en-bout dont les composants fonctionnels couvrent tous vos 
besoins :

•  gestion des données

•  passage en caisse avec service d’annuaire

•  fonctions de gestion de wallet (historique, 
liaison à la carte, changement de code...)

•  application smartphone (fonctions de 
paiement et de gestion de wallet)

•  service d’authentification (faible ou forte)

•  kit de mise en œuvre pour commerçants, 
pour une intégration facile

•  back-office dédié pour les émetteurs

•  parcours de recrutement clients 
personnalisable

Avec une proposition de valeur solide, Worldline vous assistera ainsi que 
vos utilisateurs finaux grâce à ses expertises : 

•    financière avec le solde en direct, la gestion de budget et l’intégration de banque mobile

•    fidélité et couponning sur le marché de la vente au détail 

•    de la mobilité avec le marché transport

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.

Pour plus d’informations
infoWL@worldline.com

Financial Processing & Software Licensing 
propose des services et des logiciels 
innovants à destination des acquéreurs et 
des émetteurs, qui couvrent la totalité des 
besoins des paiements avec ou sans carte. 
Grâce à nos capacités de traitement des 
paiements à grande échelle, à l’association des 
composantes majeures de nos services à un 
nombre croissant de services à valeur ajoutée 
et à une intégration complète à des systèmes 
hébergés en interne, nous aidons nos clients 
à offrir à leurs propres clients unlarge éventail 
de produits sur-mesure, surs, rentables et 
innovants.

Nous garantissons un traitement irréprochable 
des échanges critiques de nos clients, 
ainsi qu’un flux d’informations intelligent, 
rapide, sécurisé et à l’épreuve du temps.
Notre capacité de traitement industrielle 
nouspermet de gérer des milliards de 
transactions électroniques dans nos data 
center européens hautement  
sécurisés.

Financial 
Processing  
& Software 
Licensing

Renforcez la relation avec vos clients  
en améliorant leur expérience  
de paiement


