COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 23 novembre 2017

Monext présente Payline Shortcut
pour des achats en ligne encore plus simples et rapides
pour les consommateurs

Après le paiement en 1 clic, la commande en 1 clic !
La longueur du tunnel d’achat reste la principale cause d’abandon : valider
le panier, créer son compte acheteur : nom, prénom, adresse, téléphone,
choisir son mode de livraison, saisir ses infos de paiement et enfin…
confirmer.
Autant de raisons de décourager des consommateurs toujours plus
pressés.
Un des moyens de développer le taux de conversion est donc de réduire
le nombre de « clics » pour finaliser l’achat. Comment aller plus loin
que le « one click », qui permet déjà au consommateur de s’affranchir de
quelques étapes en sauvegardant ses données de paiement, adresses de
livraisons afin de ne pas avoir à les ressaisir à chaque achat ?

Payline présente un raccourci conçu pour vendre : Payline
Shortcut
Payline Shortcut s’intègre à la page de confirmation du panier et permet
de finaliser sa commande en un clic. Sans création de compte acheteur.
Sans saisie des données cartes. Sans risque de fraude.
Le consommateur s’identifie (Visa Checkout, PayPal, ApplePay et bientôt
Amazon Pay) et n’a plus qu’à confirmer le paiement et… c’est tout !
Les informations de paiement comme les données personnelles sont déjà
enregistrées (civilités, adresses de livraison,..), le nombre d’étapes avant
la finalisation de la commande est donc réduit à l’essentiel : du panier à
la confirmation de commande, il n’y aura qu’un clic !
Payline Shortcut en détail
 Sur la page panier, affichage d’un bouton « Commander en 1 clic » :
le bouton initialise un paiement et redirige le consommateur vers le
moyen de paiement concerné.
 Validation par le consommateur du paiement et éventuellement
choix de l’adresse de livraison.
 Récupération par le commerçant des informations acheteurs,
adresse de facturation et adresse de livraison
 Confirmation par le client du mode de livraison
 Confirmation par le marchand du montant de la commande.
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.
Contact presse :
Agence Eliotrope – Gilles Lyonnet
lyonnet@eliotrope.fr - 01 53 17 16 44
www.eliotrope.fr
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 www.payline.com

