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Payline @E-Commerce One to One 2018
En ligne ou en magasin, le paiement n’a jamais été aussi
simple grâce à Payline by Monext !
Payline Shortcut & Wallet

Quand le paiement en ligne s’inspire du parcours magasin…
Après le paiement en 1 clic, la commande en 1 clic avec Payline Shortcut
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. Pour aller plus loin que le
paiement en un clic… : 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 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 !
…Et que le magasin se digitalise
Le Wallet Commerçant by Monext
Arme « omni-canal » en plein essor, le Wallet Commerçant Monext s’inscrit dans
les stratégies de digitalisation des enseignes : rapidité du passage en caisse et
du paiement (NFC, QR code), intégration des outils de fidélisation (coupons,
tickets, carte de fidélité, etc.) pour permettre aux commerçants de se focaliser
sur la relation client.
Monext le propose dans une App de paiement personnalisée, simple à intégrer.

Monext animera un atelier expert : « le paiement mobile relance la guerre
des « wallet » ! » le mardi 20 mars à 17h00.
C’est la « guerre » ! De nouveaux wallets fleurissent chaque jour, de quoi donner
le tournis aux consommateurs !
Un atelier d’expert pour vous aider à choisir les bons wallets pour raccourcir
votre tunnel d’achat en ligne…et enrichir vos parcours magasin d’une expérience
digitale.
Avec Eric Laurain, Responsable des Paiements Internationaux chez Kiabi, qui
témoignera de son expérience du paiement mobile !
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About MONEXT
MONEXT is a major player in the payment market in France and Europe.
We support more than 150 financial institutions and 7500 merchants with innovative services
covering the entire electronic payment chain in line with changing regulatory requirements. We
develop solutions with increasing levels of security to anticipate all new uses. This is our
contribution to our clients’ development: omnichannel payment, financial flow optimisation, loans,
card processing, combatting fraud, etc., anywhere and on all devices.
For further information: monext payline tweest

