
Exploiter le plein potentiel  
d’Android dans le nouveau monde 
des paiements et du commerce



Banques et acquéreurs

Fournisseurs indépendants de logiciels 
et entreprises de technologie financière

Commerçants

La plateforme AXIUM comprend une 
gamme de points de vente intelligents et 
fonctionne entièrement sur Android 10, 
permettant l’accès à une série d’applications 
de paiement, à des interfaces API facilitant 
l’intégration d’applications à valeur 
ajoutée, et à une plateforme de livraison 
d’applications. 

La plateforme AXIUM tire également parti 
des services clés en main que nous avons 
développés et continuellement améliorés 
au cours des 40 dernières années, dont la 
gestion de parcs de terminaux, l’entretien et 
le service à la clientèle.

Le nouveau monde  
du commerce
À l’aube d’une ère post-pandémique, 
les propriétaires d’entreprise sont 
conscients que les besoins et les 
attentes des consommateurs ont 
changé. Ces derniers sont habitués 
à des modes de paiement qui ne 
nécessitent aucune interaction 
physique, et ils passent plus de 
temps que jamais dans le monde 
numérique. Ils exigent davantage de 
moyens sûrs, rapides et faciles de 
payer, là où ils le veulent, comme ils 
le veulent.

Les commerçants d’aujourd’hui 
doivent adopter de nouveaux modes 
de paiement comme les codes QR 
ou les portefeuilles sans contact 
ou mobiles. Ils doivent également 
repenser leur parcours d’achat pour 
attirer les consommateurs au moyen 
de services comme le retrait en 
magasin. Même les commerçants 
d’une plus petite envergure doivent 
être dotés d’outils de contrôle 
puissants qui, par le passé, 
n’étaient accessibles qu’aux grands 
détaillants.

L’évolution du paysage 
des paiements
Toutes les parties prenantes, 
des banques aux entreprises de 
technologie financière, doivent 
se distinguer de la compétition 
et offrir une valeur ajoutée dans 
un environnement hautement 
concurrentiel et sous le signe de la 
perturbation. Les responsables de 
la gestion des terminaux doivent 
se tenir au courant des exigences 
en matière de sécurité dans un 
écosystème de paiement très 
réglementé, contrôler leurs coûts, 
surveiller leurs appareils et déployer 
de nouveaux services aux terminaux 
rapidement et facilement.

Android :  
le catalyseur numérique
Au fur et à mesure que les appareils 
mobiles se multiplient et que les 
services internes plus sophistiqués 
passent au nuage, Android s’est 
imposé comme un élément important 
de la transformation numérique 
des entreprises. Doté du plus 
grand réseau de développeurs 
et de l’interface utilisateur la plus 
conviviale parmi tous les systèmes 
d’exploitation mobiles, Android 
apporte une excellente expérience 
utilisateur et un énorme bassin de 
compétences au monde du 
commerce.

AXIUM, une ouverture sur le nouveau  
monde du commerce
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AXIUM : une plateforme complète et intégrée

Points de vente intelligents
Rendement élevé pour étendre 
l’expérience numérique 
aux petits commerçants et 
détaillants.

Système d’exploitation AXIUM
Le système d’exploitation 
Android facilite et accélère 
vos propres projets de 
développements en mettant à 
votre disposition une gamme 
de progiciels, des services 
professionnels pour aider vos 
équipes, ainsi qu’une interface 
utilisateur personnalisable.

Applications de paiement
Le portefeuille le plus complet 
d’applications de paiement et de 
gestion des appareils, combiné 
à l’expertise d’Ingenico pour 
couvrir toutes les méthodes 
d’acceptation et les cas 
d’utilisation. 

Aide à la conduite des affaires
Intégration harmonieuse des 
applications d’affaires et de 
paiement avec une interface API 
qui assure un déploiement fluide 
par l’entremise du gestionnaire 
de parcs d’Ingenico. 

Gestion des parcs de terminaux 
et de la sécurité
La sécurité sans compromis de 
l’industrie des paiements par 
carte, combinée aux contrôles 
supplémentaires attendus du 
monde mobile, par l’entremise 
d’une plateforme de gestion des 
appareils mobiles. 

Assistance à la clientèle 
Des services de soutien, de 
réparation et d’entretien à la 
carte pour maximiser le temps 
utilisable de votre terminal.



Introduction d’une nouvelle gamme d’appareils Android pour répondre aux besoins variés des 
petits commerçants, mais aussi à ceux des grands environnements de commerce de détail. 
La combinaison du système d’exploitation Android et d’un écran haute définition crée une 
interface conviviale, tandis que la mémoire étendue et Android 10 permettent d’utiliser les 
applications d’affaires les plus récentes. Une batterie longue durée, une connectivité multiple 
et une forme compacte rendent ces appareils adaptés à toutes les situations d’affaires 
mobiles, et ceux-ci sont conçus de manière à accepter tous les modes de paiement, y 
compris les codes QR et la lecture de codes à barres.

Le rendement et l’expérience numérique pour tous. 
Choisissez votre terminal intelligent

AXIUM DX8000
Paiement avec impression, en 

boutique et mobile, pour les PME

AXIUM EX8000
Paiement mobile avec lecture de 

code à barres pour les grands 
détaillants et les marchés verticaux

AXIUM EX6000
Paiement mobile instantané  

pour les PME



Système d’exploitation AXIUM
Notre mise en œuvre du système d’exploitation Android apporte une 
couche de sécurité conforme à la certification PCI PTS et permet 
des mises à jour de sécurité constantes. Ce système d’exploitation 
comprend également les fonctionnalités de paiement essentielles 
telles que les noyaux des systèmes de paiement, les interfaces 
API globales sur les terminaux, ainsi que la maintenance et les 
approbations de niveaux 1 et 2 relatives à la norme EMV (Europay 
MasterCard Visa). Nous fournissons aux développeurs et aux titulaires 
de parcs de terminaux les outils nécessaires pour développer et mettre 
rapidement en œuvre toute application de paiement Android afin 
de couvrir tous les cas d’utilisation des paiements, réduisant ainsi le 
temps requis pour la mise en marché.

Applications de paiement 
Nos équipes dédiées vous aideront à développer de nouvelles 
applications de paiement. Grâce à la modularité d’Android, à notre 
centre mondial de compétences Android, et à notre expertise acquise 
lors du développement de milliers d’applications de paiement sur une 
période de quatre décennies, nous pouvons vous aider à réaliser vos 
ambitions technologiques, rapidement et en toute sécurité.

Aide à la conduite des affaires
Grâce à AXIUM, la vaste communauté de développeurs d’Android 
peut facilement mettre en œuvre n’importe quelle application 
d’affaires. Notre ensemble d’interfaces API permet une intégration 
unique avec le monde des paiements pour tous les appareils. Les 
fournisseurs de services de paiement peuvent créer leurs propres 
boutiques et catalogues d’applications, qu’ils peuvent distribuer 
en quelques clics, afin que les commerçants puissent sélectionner 
uniquement les applications qu’ils veulent offrir sur leurs terminaux.

Créez des services à valeur ajoutée  
pour vos commerçants



Gestion des parcs de terminaux et de la sécurité
La solution infonuagique de gestion de parcs de terminaux vous permet d’organiser, de gérer et 
de contrôler vos terminaux. En mettant à profit les capacités de gestion des appareils mobiles 
de la plateforme d’Android, vous pouvez non seulement surveiller tous les appareils partout 
dans le monde, mais aussi utiliser le géorepérage pour vous assurer que vos terminaux sont là 
où ils devraient être en tout temps. La mise à la clé à distance et le chiffrement point à point 
garantissent que votre parc de terminaux respecte en tout temps les normes et règlements les 
plus récents.

Assistance à la clientèle 
La tranquillité d’esprit est la norme lorsque vous faites appel aux services d’assistance à la 
clientèle d’Ingenico, que ce soit pour un besoin ponctuel ou dans le cadre d’une solution tout 
compris de type « terminal en tant que service ». Vous choisissez la façon dont nous soutenons 
votre entreprise : depuis des services à la carte jusqu’à un service entièrement externalisé, de la 
consultation et de la conception, en passant par la réparation et l’entretien, jusqu’à la gestion en 
fin de vie.

Accroître les capacités de contrôle et de sécurité 
de vos terminaux tout au long de leur cycle de vie



Banques, acquéreurs, 
fournisseurs indépendants 

de logiciels et entreprises 
de technologie

Intégrer les paiements aux solutions d’affaires
 Grâce à notre gamme étendue d’interfaces API, 

simplifiez l’intégration de vos applications d’affaires 
pour créer la meilleure expérience de paiement 
avant, pendant et après l’achat. 

 Accédez à notre portail pour développeur et 
tirez parti de notre trousse de développement 
logiciel (SDK) et de notre suite logicielle pour 
une intégration de premier ordre, en plus de nos 
applications de paiement et d’affaires pour une 
mise en marché rapide.

 Créez votre propre catalogue d’applications 
pour un déploiement rapide de vos applications 
d’affaires auprès de vos commerçants. 

 Profitez de notre présence mondiale et de notre 
expertise en matière de paiement pour éliminer la 
complexité des paiements, et tirez parti de notre 
intégration et de nos certifications avec le plus 
grand réseau d’acquéreurs pour une croissance 
rapide dans votre marché et au-delà. 

Gérer le parc de terminaux et sa sécurité
 Gérez facilement et efficacement le cycle de 

vie de votre parc de terminaux grâce à des mises 
à niveau logicielles sur demande, à des options 
d’actualisation du terminal et à l’activation de 
méthodes de paiement supplémentaires.

 Contrôlez l’ensemble de vos terminaux au moyen 
d’une plateforme unique.

 Tirez avantage de coûts plus prévisibles et d’un 
ensemble de services modulables en faisant la 
transition vers l’octroi de licences en tant que 
service et vers notre modèle de livraison de 
produits.

 Intégrez nos outils de sécurité flexibles, afin 
qu’ils soient adaptés à votre parc de terminaux et à 
vos processus.



Aidez vos 
commerçants à croître 

et à réinventer leur 
entreprise

 Les commerçants peuvent se sentir en 
confiance et prêts à intégrer le nouveau 
monde du commerce, en profitant de la 
conception intelligente d’Android et d’un grand 
écran qui leur permet d’accepter n’importe 
quel mode de paiement, y compris les cartes, 
les portefeuilles mobiles et les codes QR.

 Le système d’exploitation Android leur 
permet d’accéder à un large éventail 
d’applications d’affaires sur demande, qui 
touchent notamment la gestion des reçus 
numériques, la fidélisation des clients, le 
couponnage et le financement, afin de mieux 
servir leurs clients. Grâce à de puissants 
logiciels verticaux, ils peuvent mieux gérer leur 
entreprise en connectant l’appareil utilisé pour 
le paiement directement à leurs systèmes de 
comptabilité ou d’inventaire, et en surveillant 
leurs activités au moyen d’analyses et de 
rapports.
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Ingenico, votre  
partenaire de confiance 

pour façonner l’avenir 
des paiements

La plateforme AXIUM s’appuie sur l’expertise, les connaissances  
et la fiabilité de nos équipes internationales.


