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Les magasins U et Monext présentent l'application « U
Paiement » alliant paiement, fidélité et plus encore !
Levier « omni-canal » en plein essor, les wallets s’inscrivent dans les stratégies
de digitalisation des enseignes : simplification du passage en caisse et du
paiement, intégration des outils de fidélisation (coupons, tickets, carte de fidélité,
etc.) pour permettre aux commerçants de se focaliser sur la relation et le
parcours client. De quoi contribuer activement aux recrutements et à la
fidélisation des consommateurs !
U Paiement : une expérience utilisateurs digitale et fluide pour les
magasins U
Cette offre de paiement, qui va au-delà du paiement mobile tel que connu
aujourd’hui, permet à l’enseigne de répondre aux exigences des clients en quête
de parcours simples et connectés : ils règlent désormais leurs achats en un seul
geste, grâce à un QR code généré par l’application « U paiement ».
Un démarrage rapide et intuitif…
Après téléchargement de l’application, le client s’identifie en scannant sa carte de
fidélité. L’application récupère alors les informations de son compte fidélité, il y
ajoute ses moyens de paiement. C’est terminé.
…pour un paiement simple et aussi sécurisé que les paiements CB actuels !
Lors du passage en caisse, l’application récupère toutes les informations du
panier, ainsi que les avantages fidélité, le client n’a plus qu’à valider le paiement
sur son smartphone.
Cette offre complète permet à U Enseigne non seulement de fluidifier le passage
en caisse, mais également de proposer une application correspondant aux
attentes de ses clients, tout en capitalisant et développant son programme de
fidélité.
Grâce à Monext, le développement et la mise en place d’une telle offre,
innovante, qui propose aux clients une expérience de paiement nouvelle et
intégralement sécurisée, a pu être possible.
« Pour notre wallet nous avons fait confiance à Monext pour son
expertise sur le paiement, la fiabilité de ses acteurs et la sécurité éprouvée
de ses solutions. Sa connaissance des enjeux que représente le paiement mobile
dans une Enseigne tel que U, à même de séduire nos clients, est un « plus »
indéniable. Nous confirmons notre choix d’autant plus que le développement et la
construction de la solution se sont fait rapidement tout en répondant
parfaitement à notre besoin. Ainsi nous avons pu organiser des pilotes dès

septembre et nous prévoyons un lancement de cette offre dans tous nos
magasins U en novembre » s’exprime Emilie Tison, Directrice des Services
Financiers au sein de U Enseigne. C’est ça être « Commerçants autrement »
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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 7500 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 U
U est un acteur majeur du retail en France. Il représente le 4e groupe alimentaire
français avec 1 568 Magasins U, un Chiffre d’Affaires de 19,59 Milliards d’€uros (hors
carburant) et plus de 70 000 collaborateurs.

