Plateforme de commerce nouvelle génération

Une solution véritablement complète pour les commerçants
dotée de contenus métier enrichis

Services Cloud
Permettant l'accès à distance
aux services & l’optimisation
des processus opérationnels.

API ouvertes
Connectant les
POS intelligents
à tous les services,
facilement et en
toute sécurité.

Applications
& programme
de partenariat
Proposer des contenus
métier enrichis et offrir
aux commerçants une
solution véritablement
complète.

Tablette de paiement
et d’encaissement
Donnant accès à de
nombreux services
métier.
Capacités multicanal
Fournissant des solutions
de paiement fluides sur
tous les canaux (en ligne,
mobile, boutique et réseaux
sociaux).

Avantages pour les partenaires :
Accès à la plateforme de

Contact facilité avec les commer-

Notre communauté grandissante

commerce nouvelle génération

çants et accès à un large réseau

de partenaires éditeurs de logiciels

permettant la convergence des

d’acquéreurs par le biais d’Ingenico

de caisse comprend déjà :

services de commerce et de
paiement
Soutien pour le développement de
l’activité, de la part d’un important
acteur international

www.ingenico.fr

Élargissement du périmètre de
l’activité par le biais des services
de paiement

- Caspit

- Kounta

- Connectill

- Lasersoft

- ePOSNow
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Nous travaillons en partenariat avec des éditeurs de logiciels de caisse, professionnels
et expérimentés, pour fournir les services les plus adaptés à chaque secteur et chaque
localisation.

Écosystème AXIUM

Convergence du commerce et du paiement.
La digitalisation du commerce physique.

Dans un monde où les consommateurs adoptent de nouvelles habitudes
d’achat, la réglementation change et les technologies évoluent rapidement
avec le développement des smartphones et tablettes, Ingenico lance Axium,
une plateforme de commerce de nouvelle génération pour les points de vente.

AXIUM pour les acquéreurs :
davantage de différentiation, plus de revenus grâce à des
solutions axées sur les services pour les commerçants, de
manière simple et efﬁcace.

AXIUM pour les marchands :
plus de services, plus de
solutions métier cross-canal
pour développer leur activité.

AXIUM D7 + AXIUM DOCK

AXIUM PRINTER

Mes transactions

Mode de paiement

savoir-faire Ingenico

écosystème

évolutif commerce

Android

caisse enregistreuse

sécurisé

ouvert

applications
métier différentiation

générateur de transformation numérique

Cartes

Conçu pour les commerçants, Axium accélère la digitalisation des points
de vente en donnant accès à tous les avantages d’un environnement
opérationnel ouvert Android, associés à la sécurité et la stabilité éprouvées
du système d’exploitation Telium TETRA.

Les avantages pour vous :

Espèces

Fidélité

Paiements
alternatifs

Avantages pour les commerçants :

Nouveaux revenus, générés

Accès à un vaste écosystème

Innovation au moyen d’une

Accès à la plateforme de paiement

Transformation numérique du

grâce à l’acceptation de nouvelles

de services de commerce et

plateforme nouvelle génération,

de nouvelle génération répondant

magasin avec un terminal de paie-

Avantages d’une solution métier
offrant de nombreux services :

méthodes de paiement (QR codes,

de paiement pour dépasser

dans le respect des processus

à tous leurs besoins métier (services

ment et d’encaissement modulaire

- Acceptation de nombreuses mé-

BLE, Bio, etc.)

la concurrence

existants

de caisse, ﬁdélisation, comptabilité,

et connecté associant caisse enre-

thodes de paiement (NFC, porte-

gestion du personnel et des stocks,

gistreuse et point de vente dans un

etc.)

appareil connecté unique

Nouveaux services métier

Réduction du taux de volatilité

Maximisation des retours sur

(caisse enregistreuse, ﬁdélisation,

des marchands grâce à l’élévation

investissement via l’optimisation

gestion de boutique, etc.) pour

de votre activité dans leur chaîne

des opérations sur site et du coût

Sécurisation de leur activité grâce

Simplicité et efﬁcacité avec un seul

les commerçants et gain de valeur

de valeur

total d’acquisition

à une solution professionnelle,

fournisseur, un seul contrat et une

puissante, évolutive, ouverte et

seule solution d’encaissement

au-delà du paiement

sécurisée, fournie par des partenaires BtoB de premier plan

Aucun compromis sur la sécurité

feuille électronique, Alipay...)
- Services métier (analyse de
données, alertes, ﬁdélisation,
promotions...)
- Gestion de magasin (caisse,
gestion des stocks...)
- Services cloud et de partage

et continuité de l’activité garantie

électronique (e-relevés, portail

(certiﬁcation PCI, sauvegarde cloud)

e-commerce...)
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et expérimentés, pour fournir les services les plus adaptés à chaque secteur et chaque
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