
omnicommerce
réinventez 
l’expérience client

WL    Omnicommerce solutions



Les commerces et 
commerces de détail 
connaissent une 
importante révolution.

L’approche progressive de Worldline
pour digitaliser vos activités 
Nous sommes entrés dans une période disruptive. Les acteurs du marché 
ont besoin d’une solution digitale intégrée qui va relier le point de vente 
physique à la boutique en ligne. Le processus de prise de décision
du consommateur devient plus facile et plus fluide.

La révolution digitale implique 
d’importants changements 
impactant directement votre 
activité et la façon dont le 
paiement et l’engagement des 
clients sont réalisés.

* retail touchpoints 2015 – for US consumers 
** Adobe, Digital Trends 2015 *** Forrester

Les six axes de la transformation digitale :

En Europe
91%  des ventes 
de détail se sont 

faites offline
en 2014***

Un utilisateur 
utilise en 
moyenne  
3 canaux 

différents avant
de finaliser
son achat.*

Une expérience 
client 

personnalisée 
augmente
les ventes   
de +14%**

Réduire la 
fracture 

numérique.
Fournir un 

accès direct 
aux produits 
et services au 

bon moment de 
l’engagement

Capturer 
et exploiter 
les données 
pour mieux 

comprendre 
le client en 
vue d’une 

interaction ultra-
personnalisée

Etre 
reconnu 

comme une 
marque 
ou une 

enseigne 
innovante

Mettre à 
disposition 

des outils 
d’engagement 
et de paiement 

simple et 
rapide

Tirer de son 
point de vente 
en améliorant 
son efficacité

Meilleure 
gestion du 

risque

L’omnicommerce est plus que digital



 

Les points différenciants de Worldline

Worldline crée une expérience d’achat cohérente 
et cross-canal qui s’adapte à chaque client

• Un partenaire Business & IT dédié

• Une dimension globale avec une présence locale

• 1er fournisseur de service de paiement en Europe

• 1ère passerelle de paiement internet en Europe

WL Digital Platform
Une plateforme orientée temps réel, 
évolutive et reliée à une série de services. 
Interfacée avec le système d’information 
existant, elle stocke les référentiels de 
l’entreprise (catalogue, prix, magasin, etc.) et 
collecte les informations et données issues 
des différents de ventes.  

WL Digital Signage  
& WL Connected Store
Une solution complète d’affichage 
numérique interactif pour promouvoir votre 
catalogue et interagir avec vos clients grâce à 
des services ou messages personnalisés. 

WL Merchant Wallet
Un service qui sécurise l’identité numérique du 
consommateur sur tout le parcours client pour 
le rendre l’expérience plus fluide tout en 
réduisant la fraude.

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

WL Store Acceptance
Une solution de paiement centralisée 
dédiée aux paiements en point de vente. 
Elle permet la gestion des transactions, du parc 
de terminaux de paiement, et s’adapte aux 
solutions de paiement mobiles. 

WL mPOS solutions
Solution pour améliorer l’expérience en 
magasin et pour booster la décision d’achat 
du consommateur. Elle permet d’accepter des 
paiements par carte sur tout périphérique 
compatible Internet, affranchissant le vendeur 
des caisses fixes.

Témoignage client

“ 
Nos ambitions digitales 

sont élevées afin de 
répondre aux défis des 
nouvelles utilisations de 
nos clients et Worldline est 
un acteur mondial dans 
ces évolutions. Etant une 
entreprise aux manettes 
de la totalité de la chaîne 
de valeur transactionnelle, 
nous avons trouvé un de 
nos partenaires dans le 
cadre de l’expansion de 
notre engagement cross-
canal. „

Jean-Noël PENICHON,  
Directeur de Digital 
France- McDonald’s 
France

Flunch, Feu Vert, Aeropuerto de 
Barcelona, Auchan, Casino, Cineworld, 
Damart, Darty, Delhaize, Iberia, Leroy 
Merlin, Monoprix, McDonald’s France, 
Vodafone, Redspottedhanky, Virgin 
Trains East cost, TravelClub, Premier 
Inn, Renfe, vente-privée.com, Paylib, 
Bonpreu, Condis, Courses U,...

1 300
restaurants
déployés
d’ici à fin 2015

Click 
& Collect

Ils nous font confiance

De nouvelles solutions omnicommerce 
impactant directement vos process métiers,
vos interactions clients et vos transactions
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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 
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 & eTransactional 
Services, Financial Processing & Software Licensing. Worldline 
emploie plus de 7300 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.

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.

A propos  
de Worldline


