Samsung Pay est accessible à tous les clients
de Monext pour l’achat en ligne ou in-app

Saint-Ouen, le 09 mars 2021 – Avec Samsung Pay, Samsung offre une solution simple et sécurisée
de gestion des achats en ligne ou in-app aux 12.000 sites marchands tiers déjà clients de la solution
Monext, acteur majeur du paiement en France et en Europe.
Optimisé et pensé pour répondre aux besoins des commerçants, Monext permet une intégration
simple et rapide de ces moyens de paiement.
Compatible avec la deuxième Directive sur les services de paiement (DSP2), Samsung Pay garantit
une authentification forte et des paiements électroniques parfaitement sécurisés. L’utilisateur est
ainsi protégé des risques de fraude, sans pour autant avoir à entrer son numéro de carte, à
renseigner un code reçu par texto, ou encore à suivre les différentes étapes du protocole 3D secure.
Le processus de paiement est donc simplifié à l’extrême, limitant les abandons de paniers.
Samsung Pay est sécurisé par la plateforme Samsung Knox et par un système de cryptage des
données bancaires. Un cryptogramme unique est ainsi créé à chaque transaction. La protection des
données personnelles faisant partie intégrante de Samsung Pay, les informations de la carte ne sont
stockées ni dans l’appareil ni sur les serveurs de Samsung.
« Nous sommes fiers de participer au développement et à la démocratisation des transactions en ligne
et de rendre accessible Samsung Pay à tous les commerçants en privilégiant des solutions innovantes,
agiles et sécurisées. » déclare Laurent Moquet, Directeur Marketing IM B2B chez Samsung France.
Nicolas GUY, Product Manager Online chez MONEXT a déclaré : « En recherche permanente
d’optimisations possibles pour ses clients, Monext a développé une solution de paiement en ligne qui est
plébiscitée par des milliers de commerçants. Ce sont ainsi plusieurs dizaines de moyens de paiement qui
deviennent rapidement et facilement accessibles, au travers d’interfaces pensées pour les
consommateurs et conçues pour maximiser les taux de transformation. Les usagers en mobilité ne sont
pas en reste : avec près de 60% des paiements initiés sur des terminaux mobiles, nos formulaires de
paiements sont conçus pour tirer profit au maximum des fonctionnalités proposées sur ce type
d’appareils. »

Samsung Pay est disponible dans l’application Île-de-France Mobilités, via Monext.
C’est grâce à Monext, dont l’autorité régionale des transports Île-de-France Mobilités est client, que
les voyageurs franciliens peuvent d’ores et déjà utiliser leur compte Samsung Pay pour acheter et
valider leurs carnets T+, forfaits Navigo Jour/Semaine/Mois et tickets directement depuis leur
smartphone. Ils bénéficient ainsi d’un parcours de paiement fluide et sécurisé, spécifiquement pensé
pour une utilisation mobile.
Retrouvez ce communiqué sur la Newsroom de Samsung Electronics France :
https://news.samsung.com/fr/samsung-pay-monext
A propos de Samsung Electronics Co., Ltd.
Samsung inspire le monde et façonne l’avenir grâce à ses idées et technologies innovantes.
L'entreprise réinvente ainsi le monde de la télévision, des smartphones, des objets connectés, des
tablettes, de l’électroménager, des réseaux, du stockage, des systèmes LSI, de la fonderie et des
LED. Retrouvez toutes les annonces et contenus presse sur la newsroom news.samsung.com
A propos Monext
MONEXT est un acteur majeur du paiement en France et en Europe. Nous accompagnons plus de
150 établissements financiers et 12000 commerçants avec des services innovants qui couvrent
l’ensemble de la chaîne monétique en harmonie avec les évolutions réglementaires. Nous
développons des solutions toujours plus sécurisées qui anticipent tous les nouveaux usages afin de
contribuer au développement de nos clients : paiement omnicanal, optimisation des flux financiers,
crédit, processing de cartes, lutte contre la fraude… partout et sur tous les « devices »…
Pour plus d’informations : www.monext.fr
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