
Mobile Acceptance
paiement en mobilité 
simple et sécurisé
Une solution de paiement mobile 
en toute circonstance de mobilité
Dans un monde en pleine mutation où le 
smartphone occupe une place de plus 
en plus importante, la mobilité devient 
un enjeu majeur des activités de 
service et de commerce. Quelle 
que soit le type de point de vente, 
de l’indépendant au commerce 
organisé, les nouveaux supports 
de communication ont fait naître 
un besoin légitime : accepter un 
paiement carte en mobilité.
C’est pour cela que Worldline a développé pour 
les commerçants une offre de paiement mobile, 
permettant d’accepter rapidement et avec facilité, 
en situation de mobilité ou au sein d’un point de 
vente, des paiements carte avec composition du 
code confidentiel.

Les fondamentaux 
de WL Mobile Acceptance

Sécurité des transactions

Les solutions innovantes mises en œuvre 
permettent le respect des dernières normes 
de sécurité de l’industrie du paiement.

Rapidité de mise en oeuvre

Le chargement d’une application sur un store, une 
connexion Bluetooth d’un terminal à un mobile et 
quelques paramètres suffisent pour accepter des paiements 
par carte.

Simplicité d’usage

Votre smartphone habituel, une application mobile ergonomique 
et une gamme élargie de terminaux rendent l’utilisation intuitive.

Evolutivité permanente

l’application mobile s’adapte aussi bien aux nouveaux 
smartphones et tablettes qu’aux évolutions des systèmes 
d’exploitation embarquées, tant sur Android, qu’Ios et 
prochainement Windows Phone.
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WL Mobile Acceptance
Une offre adaptée selon vos besoins
Worldline propose une offre globale d’accompagnement des commerçants dans leur démarche 
d’acceptation de paiement en mobilité.

Elle est adaptée à tous les professionnels qui acceptent des paiement en mobilité (professions 
libérales, artisans, associations, etc ), qu’ils soient ou non déjà équipés en monétique .

A propos de Worldline
Worldline [Euronext : WLN] est le leader 
européen 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 un large 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 nous permet de gérer des milliards 
de transactions électroniques dans nos data 
center européens hautement sécurisés.

Points forts
• Des offres digitales innovantes

• Une gamme évolutive de 
terminaux mobiles

• Des solutions adaptées à 
chaque commerçant

• Un support sur l’ensemble du 
cycle de vie de la solution

• Une expérience de longue 
date dans le paiement et sa 
sécurisation

Une expérience utilisateur simple, fluide et rapide
Avec WL Mobile Acceptance, le commerçant s’enrôle de manière simple et sécurisée au service.

Financial 
Processing  
& Software 
Licensing

Ce dont les marchands ont besoin
•  La simplicité

•  L’efficacité de la mise en œuvre

•  La sécurité et la robustesse de la solution

•  Un faible coût de possession

Ce que la banque ambitionne
•  Fidéliser sa base commerçants

•  Proposer des solutions innovantes et 
fiables

•  Disposer du relai de distribution animation 
déterminant pour réussir

Ce que Worldline peut apporter
•  Son expérience sur CRM & Fidélisation

•  Des solutions performantes et fiables

•  La maitrise des traitements monétiques de 
bout en bout

•  Des offres digitales innovantes

•  Un support accessible sur tout le cycle de 
vie de la solution 

Deux niveaux d’offre couvrent  
deux types de besoins :

Offre Essentiel
•  Acceptation Carte via smartphone ou 

tablette

•  Extranet permettant le suivi et le pilotage 
d’activité 

Offre Premium
•  Acceptation carte, chèque et espèces

•  Gestion de caisse (rendu de monnaie, 
gestion de TVA, ticket Z, etc…

•  Gestion de catalogue permettant la 
fabrication d’un linéaire personnalisé, 
l’étiquetage des  produits et la confection 
d’un panier avant encaissement

Dès l’offre Essentiel, en plus de l’aide en ligne, 
chaque utilisateur bénéficie du support et de 
l’assistance aux commerçants mobiles :  
Un support accessible au prix d’un appel 
local vous assiste sur l’ensemble du parcours 
utilisateur (initialisation de l’application 
mobile, utilisation des terminaux mobiles et 
des applications, aspects transactionnels et 
contractuels etc.).

Téléchargement  
de l’application permettant 
l’acceptation mobile  
et l’application commerçant

Appairage par Bluetooth du 
terminal de paiement mobile

Authentification  
du commerçant par code 
personnalisé 

Mise en service du terminal.

La solution est prête à accepter un 
paiement !

En situation de mobilité ou en point de vente, 
les offres Essentiel et  Premium  facilitent le 
parcours du professionnel et de son client.

Les fonctions de caisse et la gestion de 
catalogue personnalisé sont une véritable 
aide à la vente, tandis que le paiement carte 
apporte une garantie mutuelle, gage de 
confiance entre le commerçant et son client. 
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