Solutions Banques
& Acquéreurs

Le paiement,
moteur de
la digitalisation
du commerce

Ingenico a démontré sa capacité
à anticiper continuellement
les tendances et évolutions

En seulement 40 ans,
Ingenico Group est
devenu le partenaire
incontesté des
banques, acquéreurs
et marchands.

technologiques, et a transformé
son modèle pour privilégier une
approche centrée sur les services,
sur toute la chaîne de valeur :
services de paiement sur les
terminaux (solutions de gestion
de parc, analyses de données,
services à valeur ajoutée, etc.),
en boutique, en ligne et omnicanal.

Qui sommes-nous ?
Ingenico Group en bref

Nous sommes le partenaire de confiance
de votre transformation vers un modèle de
services, tout en garantissant la valeur
et la sécurité à l’échelle internationale.
Notre objectif à long terme est d’assister
nos clients dans leur transformation digitale,
afin qu’elle soit la plus ﬂuide possible,
en les aidant à surpasser leurs concurrents
en matière d’offre, pour fournir aux commerçants
bien plus que de simples solutions de paiement.
Pour réaliser cette ambition, nous faisons évoluer
notre offre de solutions de paiement destinée
aux banques & acquéreurs qui contribuent au
développement de l’activité des commerçants,
en créant une convergence entre la plateforme,
les services et les solutions de paiement.

La société a été fondée en 1980,
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Le Groupe est organisé en deux

Ingenico a entrepris une accélération

divisions, Banques & Acquéreurs

technologique depuis 2015

et Retail, centrées sur les besoins de

(nouvelle gamme TETRA alliant le
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40 ans de
paiements

Base installée d’env.
30 M de terminaux

4 800
employés

Expertise et Échelle

Un partenaire solide pour accompagner
les acquéreurs et les commerçants
dans leur transformation digitale et leur
usage des technologies, sans faire de

Ingenico Banques & Acquéreurs/
Votre partenaire privilégié

compromis en matière sécurité
Un leader de l’acceptation de paiement,
avec une large gamme hautement
compétitive de solutions technologiques
Innovation constante pour le maintien
de l’avantage technologique (et la
protection des marges)

Réseau mondial et couverture

>1 000
acquéreurs

141 pays pour
les terminaux
131 pays pour
les services

Technologie et innovation

>2 000
applications
de paiement

10% du CA
investis
dans la R&D
chaque jour

Au cours de ces dernières années,
la dynamique du secteur du paiement
a connu des évolutions majeures qui
peuvent être résumées ainsi :
Des acquéreurs confrontés à de nouveaux défis
du fait des changements de législation et de la
disponibilité de nouvelles méthodes de paiement

Que
constatons-nous
sur le marché ?

De nouvelles habitudes
de consommation
résultant des nouveaux
modes de paiement
disponibles, notamment
les QR codes et les
portefeuilles électroniques

Une consolidation des
services aux commerçants,
de plus en plus intégrés
et associés aux services
financiers

Nous sommes le partenaire de confiance
de votre transformation vers un modèle
de services, tout en garantissant la valeur
et la sécurité à l’échelle internationale.
Notre stratégie

Leadership
incontesté

grâce à
la valeur

et une transition
vers les services

Nouveau concept
de point
d’encaissement

Nouvelle
plateforme

Nouveaux
services

Investissements
Conception et lancement de la nouvelle plateforme AXIUM en 2018/2019
alliant services métier et paiement, incluant le Cloud Services Centre
Technologie principale pour la future feuille de route, pierre angulaire
de l’offre d’Ingenico en 2020

De nouvelles technologies faisant converger
commerce et paiement, grâce à l’introduction
d’applications métier, d’API et de logiciels cloud

Compétences & Technologies
Ingénieurs spécialistes d’Android et affectés à AXIUM

L’association de ces facteurs crée pour les acquéreurs un
besoin constant d’innovation afin de répondre aux attentes
des commerçants en constante évolution, de développer
leur activité d’acquisition et d’optimiser les coûts.
Les commerçants quant à eux font face à des habitudes
de consommation sans cesse renouvelées.

Ingénieurs affectés aux technologies cloud
Sécurité renforcée (PCI PTS / DSS / sécurisation Android / applications sécurisées)

Écosystème & Partenariats
Collaboration avec des fournisseurs clés en matière de technologies

En tant que principal fournisseur de solutions
de paiement sécurisées pour les acquéreurs et
acteurs majeurs du commerce organisé au niveau
mondial, Ingenico a développé une expérience unique
de solutions d’acceptation, pour le commerce physique
et l’e-commerce. Ingenico est donc capable d’aider les
acquéreurs et les commerçants à relever ces défis.

(Qualcomm, Quectel, etc.)
Équipe dédiée pour sensibiliser les partenaires
Connaissance solide de l’écosystème du commerce

Notre réponse
aux enjeux

The Estate Manager

Connectivity/Manager

Gateway

Cross-Channel

The Merchant Service Hub

The Marketplace

Cloud Services Centre :
Plateforme solution sous
forme de services (Saas)

Une plateforme
unique et évolutive,
couvrant tous les
segments du commerce

Accompagnement de nos clients
Inspiré par Telium TETRA

Une gamme de solutions d’acceptation
de paiement adaptées à chaque secteur

En proposant un écosystème
complet pour les points de vente
qui bénéficie d’un ancrage mondial
et d’une valeur globale,
Ingenico offre une expérience
client unifiée incluant :
Vaste portefeuille d’acceptation de paiement

Grâce à son expérience avérée dans
le domaine des services à valeur ajoutée
sur les terminaux, Ingenico s’appuie
sur une gamme éprouvée de terminaux
déployant des services métier et répondant
à la plupart des cas d’usage.
Plateforme Ingenico en bref

Des API ouvertes pour connecter
l’ensemble des services
Une plateforme de services
basés dans le cloud, sécurisée
et centralisée offrant un
large panel de services tels
que l’enregistrement des
commerçants, la connectivité,
le suivi des terminaux, la
dématérialisation des tickets
et l’analyse des ventes

Un écosystème
pour le commerce,
complet et
accessible à tous…

Une large gamme de terminaux
éprouvés proposant des services
à valeur ajoutée (Android,
HTML5)
Fonctionnalités cross-canal

Compatible avec
les évolutions futures

Unique & Évolutive

Ouvert aux marchands et aux
services de paiement grâce aux APIs

Rétrocompatibilité et prise
en charge complète d’Android

Ingenico investit de façon constante dans les technologies de pointe tout en
capitalisant sur son expertise principale. Cela se traduit par une approche
basée sur une plateforme unifiée, faisant converger commerce et paiement,
afin d’optimiser la création de valeur pour toutes les parties prenantes.
Une réponse à tous les besoins et pour tous les segments, du simple
paiement sécurisé aux solutions alliant commerce et paiement.

Tranquillité d’esprit grâce à nos services
d’assistance et de maintenance :

Une évolutivité du système propriétaire Telium au système Android,

Nous offrons une expertise et une assistance inégalées, où

et en toute sécurité.

que vous soyez, tout au long du cycle de vie du terminal.

ouvert et sécurisé, pour accéder à l’écosystème d’applications facilement

Un large éventail d’usages, du mPOS, au terminal de paiement intelligent

M
 aximisez votre investissement et concentrez-vous sur votre cœur

ou au terminal de paiement et d’encaissement.

de métier.

Plateforme conçue dans une démarche d’efficacité, en tirant parti de

B
 énéficiez d’un ensemble de services personnalisés, répondant à

notre portefeuille d’applications de paiement existant, pour faciliter

vos besoins métier spécifiques pour un accompagnement incomparable.

sa mise en marché et protéger les investissements antérieurs.

M
 aintenez votre investissement à niveau, pendant toute la durée

Aucun compromis sur la sécurité, pour réduire les risques et assurer

de vie du terminal, sans coût supplémentaire.

la continuité d’activité.

S’appuyant sur sa présence mondiale unique, son expertise inégalée et son
réseau d’experts qualifiés, Ingenico s’engage à vous fournir une gamme

Faites confiance à Ingenico pour gérer la complexité en votre nom

complète de services. Notre Customer Care Program prend en charge tous

et concentrez-vous sur la fidélisation de votre clientèle.

les besoins, quel que soit le niveau : Startup, Standard ou Total Care.

…allant au-delà
du paiement
simple et efficace

Écosystème AXIUM

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

Une solution
complète pour
les commerçants
dotée de contenus
métier enrichis

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.
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.

Cloud Services Centre

Création de parcours clients
unifiés, de l’enregistrement
commerçant à l’encaissement
et à l’analyse des ventes

Acquéreurs

Commerçants

Portail de gestion
et de reporting

Cloud Services Centre

The Estate
Manager

Bénéﬁciez du
plus haut niveau
de services
jamais atteint

Connectivity/
Manager

Gateway

Cross-Channel The Merchant
Service Hub

The
Marketplace

Point de service unique
Auto-initialisation, rapports d’activité et mises à jour

Avec l’évolution de l’environnement économique du secteur
des paiements, il est essentiel pour les acquéreurs et les
responsables de parc d’améliorer leur système de gestion,
afin de gagner en efficacité, d’accélérer le déploiement
de nouvelles méthodes de paiement et de rationaliser les
investissements. Dans le même temps, ils ont besoin de se
différencier, de développer de nouveaux modèles de service,
d’offrir davantage de solutions aux commerçants et de leur
apporter plus de ﬂexibilité, de manière plus instantanée.
Avec le Cloud Services Centre, Ingenico adopte une approche
visant à exploiter tous les avantages du cloud.
Cette approche “ cloud-native ” permet de moderniser
les moyens technologiques à la disposition des responsables
de parc, grâce à des composantes de services évolutives
pouvant être combinées de façon à améliorer la performance,
la sécurité et la qualité de service.

AXIUM D7

The Integrated POS

Desk/series

Move/series

Solution d’encaissement pour tous les besoins métier

Link/series

www.ingenico.fr
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