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Certification Bancomat pour la plateforme de 
paiement omnicanal d’Ingenico, première solution 
de monétique centralisée aux standards nexo en 
Italie 
 
 
Ingenico Group (Euronext : FR0000125346 - ING), leader mondial des solutions de paiement intégrées, 
annonce aujourd'hui qu’Axis, sa plateforme de paiement nexo, a obtenu la certification Bancomat.  Cette 
dernière atteste de la capacité d’Axis à accepter toutes les cartes de paiement, notamment les cartes 
nationales Pagobancomat, et en fait la première plateforme nexo déployée sur le marché italien. 
 
On dénombrait en 2018 plus de 53 millions de cartes PagoBancomat en circulation en Italie réalisant 
plus de 2 milliards de transactions. Il est donc essentiel pour les retailers de les accepter sur le réseau 
national. Les marchands italiens ayant adopté la plateforme de paiement d’Ingenico pourront accepter 
les cartes PagoBancomat, qui représentent 56 % des cartes utilisées en Italie, en plus de celles des 
groupements internationaux. Outre l’accès à des acquéreurs locaux, Axis leur offrira les avantages d’une 
solution nexo, c’est-à-dire une plateforme de paiement entièrement sécurisée et évolutive, conforme 
aux normes internationales, et leur permettra d’optimiser leur solution d’acceptation de paiement dans 
l’ensemble de leur réseau, en Italie et à l’étranger. 
 
Ce tournant majeur pour la plateforme de paiement d’Ingenico illustre l’engagement du groupe à 
accompagner les retailers, où qu’ils soient, en tenant compte des spécificités locales. 
 
Cette réussite prouve une fois de plus la détermination d’Ingenico Group à accepter une gamme toujours 
plus étendue de méthodes de paiement, qu’elles soient nationales, alternatives ou internationales.  Grâce 
à nexo, les retailers peuvent désormais déployer la même solution dans plusieurs pays et se connecter à 
des acquéreurs internationaux ou locaux, a déclaré Stéphane Jacquis, Senior Vice-President, 
Product/Enterprise Retail chez Ingenico Group. ‘À ce jour, Ingenico Group est l’unique fournisseur de 
plateformes de paiement nexo à avoir obtenu la certification Bancomat.’  
  
‘Nous sommes très fiers que notre plateforme de paiement Axis ait reçu la certification Bancomat.’ a 
expliqué Cristiano Viganò, Directeur d’Ingenico Italia. ‘Notre plateforme de paiement convient aux 
retailers italiens poursuivant des objectives de croissance ambitieux en Italie et l’étranger. Nous 
travaillons déjà avec plusieurs d'entre eux afin de lancer la solution au premier trimestre 2019.’ 
 
 
 
 
(*) Les normes nexo ont été développées par une association internationale ouverte visant à lever les obstacles 
existant actuellement dans l’écosystème fragmenté des paiements par cartes bancaires. Basée à Bruxelles, 
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l’association rassemble toutes les parties prenantes des paiements par cartes, notamment les acquéreurs, les 
groupements de cartes bancaires, les fournisseurs de services de paiement et les distributeurs. 
 
 

À propos d’Ingenico Group 

Avec son offre de solutions de paiement sécurisées sur l’ensemble des canaux de vente, Ingenico Group (Euronext : 
FR0000125346 - ING), leader mondial des solutions de paiement intégrées, accompagne les évolutions du commerce 
de demain. S’appuyant sur le plus large réseau d’acceptation dans le monde, nos solutions s’adaptent à la fois aux 
exigences locales et aux ambitions internationales de nos clients. Ingenico Group est le partenaire de confiance des 
institutions financières et des marchands, des petits commerçants aux enseignes référentes de la grande distribution. 
En nous confiant la gestion de leurs activités de paiement, nos clients peuvent se concentrer sur leur métier et tenir 
leur promesse de marque. 
 
Restons en contact : 

www.ingenico.com  twitter.com/ingenico 
 

Consultez toutes les publications de nos experts, en visitant notre blog. 
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