
SoftPOS

En tant que commerçant, vous 
cherchez aujourd’hui à optimiser 
le temps de passage en caisse, à 
absorber le volume des transactions 
Cartes Bancaires – avec ou sans 
contact, ou encore à produire 
simplement  des rapprochements 
financiers. 

En tant que revendeur ou intégrateur, 
vous souhaitez gagner en autonomie 
et maitriser la configuration magasin. 
Autant de sujets opérationnels 
qui, bien gérés, permettraient à 
l’ensemble de votre entreprise et 
de vos collaborateurs de gagner en 
productivité.

Présent depuis plus de 40 ans dans la monétique, Worldline propose aux distributeurs SoftPOS, 
une solution permettant de centraliser, sur un serveur local, l’ensemble des paiements en point 
de vente. Avec SoftPOS, vous pourrez homogénéiser la gestion de votre monétique tout en 
vous faisant accompagner par un partenaire reconnu et fiable sur les différentes évolutions 
réglementaires (SEPA, EMV, PCI…).

Une solution unique de paiement - fixe et mobile -  
pour des environnements multi-terminaux : SoftPOS
Grâce à la solution SoftPOS, vous bénéficierez d’un contrôle centralisé local de toutes vos 
transactions de paiement en temps réel. Les paiements de proximité, fixe, mobile ou sur automate 
sont centralisés sur un serveur local pour :
•	 	faciliter	la	consolidation	des	comptes	de	vos	différents	points	de	vente,	caisses,	modes	de	

paiement… grâce à une remise unique,
•	 	lutter	efficacement	contre	la	fraude	(liste	noire	sur	le	serveur	magasin	plus	importante	que	sur	le 

TPE, cumul centralisé des transactions …),
•	 	simplifier	le	paramétrage	et	les	mises	à	jours	logiciel	de	chaque	terminal	(téléchargées	à	distance)

Exploitée au sein de votre entreprise, l’offre SoftPOS répond à vos enjeux avec une 
application fiable, unique et centralisée.

concentrez
localement
tous vos paiements

Commerçants,
gagnez en 

productivité en 
centralisant  

tous vos 
paiements



Worldline est une marque déposée d’Atos Worldline SAS. Novembre 2013 © 2013 Atos Worldline.worldline.com

SoftPOS s’adapte à tous vos points de vente,  
fixe ou mobile. Quelques exemples…

SoftPOS - Automates et Caisses
Maximisez vos ventes en offrant une expérience unifiée à tous vos clients
•	 Intégré aux points d’acceptation du marché (Caisses, bornes, TPE…)
•	Contrôle de la carte
•	Gestion des opérations de paiement (débit, crédit, annulation)
•	 Interface avec les périphériques de caisse (écran, clavier, imprimante, lecteur de  chèque)  

 et le Pin PAD
•	Connexion  serveur pour autorisation via IP, WiFi, GPRS

SoftPOS - WiFi
Comptoir de vente événementiel, restaurant
•	Connexion sans fil sans mise en œuvre de périphérique de caisse
•	Consolidation sur le serveur 
•	 Installation immédiate

SoftPOS - IP
Comptoir de vente isolé
•	Connexion aisée sur IP sans mise en œuvre de périphérique de caisse
•	Consolidation sur le serveur 
•	 Installation simple et rapide

Pour la connexion aux acquéreurs, la solution SoftPOS est compatible avec la passerelle CFM 
(Concentrateur de Flux Monétiques) de Worldline.

Un outil de pilotage, en temps réel,  
de votre trésorerie : Central Report
Avec Central Report, vous bénéficiez d’une vision globale de l’ensemble des remises magasins 
(près d’une quinzaine de rapports possibles). Accessible via un intranet web, cette base de données 
vous permet de réaliser facilement des rapprochements financiers ou d’effectuer une recherche 
rapide sur une transaction donnée.

Témoignage client
Le groupe Casino est l’un des leaders 
mondiaux du commerce alimentaire. À travers 
ses enseignes, le Groupe Casino couvre la 
totalité des formats du commerce alimentaire 
du marché français. Client depuis 1995 pour 
la solution de monétique intégrée SoftPOS, le 
groupe Casino fait confiance à Worldline pour 
les fonctionnalités spécifiques développées, le 
respect des délais annoncés et la qualité des 
prestations fournies.

“ Worldline offre une solution simple, 
efficace, performante, adaptable sur 
les monétiques grappées, autonomes 
et sur les automates de paiement. La 
pérennité de la solution est garantie 
par Worldline, leader européen 
en solutions et services autour du 
paiement. ”

So�POS - Serveur
•  Téléparamétrage des modes
   de paiement acceptés 
   (Cartes EMV, Cartes privatives, Chèques…)
•  Centralisation des flux d’autorisation 
•  Télécollecte 
•  Enregistrement des transactions  
•  Sécurité et protection des fichiers
•  Étanchéité logicielle
•  Infogéré ou exploité en local

Central
Report

Votre solution de paiement 
fixe et mobile

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. 
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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.


