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Encore deux nouvelles innovations omni-canal Monext
pour les commerçants :
- Payline Shortcut pour des achats en ligne encore
plus rapides, encore plus simples !
- Payavenue et Système d’Acceptation Nepting pour se
libérer de toute contrainte « matérielle» dans le
paiement de proximité…
Vous souhaitez rejoindre notre « dream team » ? Une journée
recrutement sera proposée sur le stand le 21 septembre de 10h à …la
fermeture !

Payline shortcut : après le paiement en 1 clic, la commande
en 1 clic
A l’occasion de Paris Retail Week, Payline présente la commande en
un clic.
Malgré toutes les évolutions pour optimiser et raccourcir le tunnel
d’achat, le taux d’abandon de panier reste toujours élevé (74.4%).
Payline innove et propose donc un raccourci dans la page de
panier : le client s’identifie (avec Paypal par exemple), confirme le
paiement et… fin !
Sans créer de compte et sans risque de fraude, Payline shortcut est
un excellent moyen de simplifier le tunnel de paiement et de réduire
les abandons de panier.
Payline animera un « atelier solution » pour présenter « Payline
shortcut » avec le témoignage de Laurent Bailly – Visa Checkout
Mercredi 20/09 de 12h00 à 13h00 - Salle 1

Payavenue / Système d’Acceptation Nepting :
MONEXT et NEPTING associent leur expérience et leur compétence
pour constituer une offre globale Acceptation – Préacquisition
performante et agnostique.
Payavenue avec le Système d’Acceptation de paiement proximité
omnicanal NEPTING (mPOS, TPE Léger, WebInStore, Automate,
Retail…) est une réponse aux enjeux cross-canal et aux exigences
du marché en termes de réconciliation, d’optimisations financières
et de simplification de gestion de parc.

Monext recrute : rencontres sur le stand le 21 septembre
Data scientists, spécialistes de la cyber sécurité, experts fraude ou
Big Data et développeurs passionnés…vous rêver de rejoindre notre
dream team dopée à l’enthousiasme, l’exigence et l’innovation ?
Venez rencontrez notre équipe recrutement (stand H 027) le jeudi
21 septembre.
C’est simple : Pas de prise de rdv : passez, discutez, échangez,
postulez !
Pour plus d’infos les offres de postes :
https://www.monext.fr/fr/offres
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A propos de MONEXT
MONEXT est un acteur majeur du paiement en France et en Europe.
Nous accompagnons plus de 150 établissements financiers et 7000 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
A propos de NEPTING
Créée en 2012, Nepting, basée à Montpellier, est un acteur qui s’est rapidement
fait reconnaître dans le secteur de la monétique et des transactions sécurisées.
La société travaille aujourd’hui pour des grands comptes autant dans le monde
de la banque, de la finance que du commerce. Nepting, autour de son système
d’acceptation de nouvelle génération, propose une offre complète composée de
différentes solutions de paiement. Cette offre est une réponse innovante à la
problématique du commerce pour l’acceptation, en France et à l’international,
des moyens de paiement existants, émergents et à venir.

