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Worldline Wallet
simple, rapide et sécurisé



Intelligent, fluide, sécurisé

WL Wallet répond aux besoins 
des utilisateurs : un toolkit digital 
tout-en-un pour les achats en 
ligne, en magasin, en face-à-face 
ou en paiement sans contact 
utilisant les terminaux connectés 
(PC, smartphone, tablette) tout en 
restant pratique et en maintenant 
un haut niveau de confidentialité.

Le paiement mobile est un marché en plein 
essor pour les marchands et les banques.    
WL Wallet est le seul wallet dont vous 
avez besoin pour atteindre les utilisateurs 
connectés car il fournit une solution de 
paiement complète de bout en bout, sécurisée 
et éprouvée.

Paiement wallet en face-à-face 
Utilisation des technologies Near Field 
Communication (NFC), Bluetooth et autres 
pour permettre la transmission d’information 
du smartphone de l’utilisateur vers le terminal 
de paiement du point de vente.

Wallet basé sur le « cloud » 
Les données de paiement de l’utilisateur sont 
conservées sur une plate-forme sécurisée 
(PCI-DSS) et tokenisées pour réduire les 
risques de compromission à l’usage. 

La banque en ligne comme facilitateur  
de paiements 
Les paiements Wallet peuvent également être 
réalisés par prélèvement ou virement SEPA.

Vous pouvez construire votre stratégie digitale 
avec WL Wallet :

•  Intégration dans votre infrastructure de 
paiement existante

•  Protection des utilisateurs avec le plus 
haut niveau de sécurité des données 
personnelles (conforme aux normes de 
sécurité PCI-DSS)

•  Incorporez des services à valeur ajoutée 
comme des programmes de fidélité ou de 
coupons

•  Répondre aux standards de conformité et 
de sécurité

•  Mettre en œuvre et budgéter selon vos 
besoins business grâce à un modèle 
financier à la transaction

•  Augmentez votre niveau de sécurité en 
choisissant le leader européen du paiement 
et des services transactionnels

•  Faites confiance à un acteur éprouvé du 
marché

Récompenses Paiement 
multi-canal 

pour une 
expérience 
cross-canal

Suivi des 
dépenses

NEW

Accès à de 
nouveaux 

services

SAVE

Economie en 
cas d’utilisation 
de coupons de 

réduction

Choix du mode 
de paiement

Check-out 
rapide

Le paiement en 
mouvement
Imaginez ceci… 
WL Wallet représente une toute nouvelle 
expérience pour les utilisateurs connectés. 
C’est simple, rapide et facile à utiliser. Les 
données personnelles sont sécurisées et 
protégées de la fraude en ligne car WL Wallet 
utilise les plus hauts standards de l’identité et 
de l’authentification de données.

Le wallet représente un immense potentiel d’achat
Enrôlement simple et rapide grâce au partage d’identité du wallet

Aujourd’hui les consommateurs connectés veulent commander et payer 
des biens et services quand ils veulent et où ils veulent. Ils souhaitent 
avoir des fonctionnalités sur leurs smartphones pour voyager, les hôtels, 
les spectacles, restaurants ou lors des achats de tous les jours et ainsi 
faciliter leur quotidien. 



WL Wallet a été créée par Worldline, le 
leader européen du paiement et des services 
transactionnels, fort de 40 ans de d’expérience 
dans le paiement et des clients partout dans le 
monde. Worldline représente 7200 collaborateurs 
répartis sur 17 pays.

Worldline est un acteur unique dans la chaine de 
valeur du paiement, fournissant une combinaison 
inégalée de services de paiements, services 
marchands, et de systèmes d’engagement tirés de 
nos propres technologies. Nous fournissons des 
services innovants tout en restant ancrés dans le 
monde réel.

Le secteur de la mobilité et des services 
transactionnels est en développement constant, 
nous facilitons la transformation des stratégies 
des marchands et des banques avec le paiement 
comme fiabilité absolue. 

WL Wallet fournit une technologie éprouvée, 
scalable, sécurisée et neutre sur le marché pour 
vous aider à réaliser cette transformation et créer 
de la valeur pour votre activité.

Nous savons combien la flexibilité d’achat est 
importante pour les utilisateurs. Les modèles de 
paiement à la transaction vous aident à maitriser 
votre budget et ainsi faire évoluer votre activité 
mobile. Avec une totale confiance dans notre 
solution, nous pouvons échanger sur le partage 
des risques et travailler avec d’autres partenaires.

La combinaison des 3 expertises clés de 
Worldline : web/mobile, services marchands, 
paiement et sécurité.

Ce que vous pouvez 
atteindre avec  
WL Wallet
•  Augmenter les volumes 

de transactions

•  Nouveaux marchés

•  Prestation rentable

•  Meilleure connaissance client

•  Augmentation de la fidélité

•  Des rapports plus précis et 
disponibles plus rapidement

•  Excellent niveau de sécurité

•  Nouvelles opportunités de 
partenariat

Une plate-forme unique fournissant des services pour tous les contextes de paiement

“ Nous nous attendons à 
ce que le volume global 
des transactions mobiles 
augmente de 35% entre 
2012 et 2017 et nous 
prévoyons un marché de 
721 milliards de dollars 
avec plus de 450 millions 
d’utilisateurs d’ici 2017. ”
Sandy Shen, directeur de recherche pour Gartner

Faire de votre vision du wallet une réalité

Achat
en magasin

avec information  
en temps réel
sur le compte

bancaire

Achat
sécurisé

sur internet

Transfert
de personne
à personne 

En
magasin

En ligne

Multi-canal

Expérience enrichie, 
personnalisée
et sans couture

Services à valeur ajoutée
• O�res liées au Wallet
• Partage d’identité

Accès au process
de décision d’achat

Plate-forme
centrale

Wallet

Renforcer
l’expérience d’achat

Compréhension
du contexte d’achat

Client Marchand
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marchands

d’acquisitions 
de paiements

150 000

1,3 
milliard 

de transactions 
en ligne 
acceptées

500 
millions 

300 partenaires

Worldline [Euronext : WLN] est le leader européen 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. Worldline emploie plus de 7 300 collaborateurs dans 
le monde entier et a généré un revenu de 1,15 milliard d’euros 
en 2014. Worldline est une entreprise du Groupe Atos.

A propos  
de Worldline

Pour plus d’informations
infoWL@worldline.com


