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Moneybookers officialise son partenariat avec Oxatis
pour proposer des paiements en ligne de dernière
génération!
12 mars 2010 - Moneybookers, un des systèmes de paiement en
ligne les plus importants d’Europe et parmi les premiers
portemonnaies électroniques dans le monde, avec plus de 11
millions de titulaires de compte, s’associe avec Oxatis, le leader
en solutions pour le commerce en ligne en Europe.
Moneybookers, à qui plus de 60 000 marchands font déjà
confiance, a forgé un partenariat avec Oxatis afin de fournir à
leurs marchands les moyens d’accepter des paiements de façon
complètement sécurisée. Grâce à Moneybookers chaque site
marchand Oxatis peut accepter des cartes de crédit et de débit,
des virements bancaires ainsi que plus de 80 différentes
méthodes locales de paiement dans plus de 200 pays, le tout à
travers une seule interface. De plus, Moneybookers permet aux
marchands Oxatis d’avoir accès à sa base de clients forte de plus
de 11 millions de titulaires de comptes eWallet Moneybookers.
Nikolai Riesenkampff, co-PDG de Moneybookers souligne : « Il y
a une corrélation prouvée entre le nombre d’options de paiement
et l’augmentation du taux de transformation et par là même des
revenus. Les boutiques ultra modernes proposent un éventail
varié de méthodes de paiement et choisissent l’eWallet pour
bénéficier d’opportunités additionnelles de marketing, orientées
vers leur base de clients. Moneybookers permet maintenant à
chaque marchand Oxatis d’accepter toutes les options de
paiement directement et d’intégrer l’eWallet Moneybookers pour
maximiser leurs revenus. »
Moneybookers ne facture aucun frais initial ni aucun abonnement
mensuel et fournit une gestion sophistiquée de risques et d’antifraude gratuite. Les marchands n’ont pas besoin de contrat VAD
ou d’être certifiés PCI dans la mesure où Moneybookers est un
fournisseur de paiement accrédité et qui effectue chaque
transaction selon ces normes dans un environnement très
sécurisé.
Herve Bourdon, VP Marketing Oxatis explique : « Nous sommes
très heureux d’accueillir Moneybookers comme partenaire. Notre
but reste de faciliter le succès de plus en plus d’entreprises qui se
lancent dans le commerce en ligne. Proposer un éventail de
paiements en fait partie. Les marchands Oxatis ont désormais
accès à l’une des meilleures solutions de paiement sur le marché.
»

A propos de Moneybookers
Moneybookers est l'un des plus importants systèmes de paiement
en ligne d'Europe, proposant plus de 80 options de paiement dans
plus de200 pays dans le monde entier. Plus de 60 000 marchands
utilisent à présent cette solution, parmi lesquels eBay.com, Skype
et
Playfish.
Avec plus de 11 millions de titulaires de compte et 15 000
nouveaux comptes chaque jour, Moneybookers offre aussi l'un
des plus importants portemonnaies électroniques au monde. Vos
clients pourront régler leur paiement en utilisant seulement leur
email et leur mot de passe. Avec Moneybookers, vous obtenez un
compte marchand, un prestataire de paiement, une banque et du
marketing gratuit. Tout cela grâce à un seul contrat et une seule
intégration technique.
Moneybookers a été fondé en 2001 à Londres et est régulé par la
FSA au Royaume Uni.
En février 2010, The Sunday Times et Deloitte ont nommé
Moneybookers entreprise dont les profits ont connu la plus forte
croissance au Royaume Uni en 2009. Cette distinction suit celle
déjà décernée par The Sunday Times et Microsoft le mois
précédent classant Moneybookers 6eme dans son classement
des entreprises technologiques basé sur la croissance des ventes
en 2009. Moneybookers a aussi été distingué en 2009 par Media
Momentum UK avec deux récompenses pour la qualité de son
management, de son expansion internationale et de sa stratégie
de croissance.
Vous pouvez aussi suivre Moneybookers sur Twitter en
cliquant ici.
A propos d’Oxatis
Première plateforme de commerce en ligne en Europe avec 6500
clients attestés, Oxatis, est créée en 2001 par Marc Schillaci, pionnier
du E-Commerce en France. L’offre innovante d’Oxatis intègre logiciel ECommerce, hébergement, support technique illimité et programme
d’accompagnement pour réussir, même sans connaissances
techniques, sans frais de départ ni engagement de durée. Avec l’offre
Start&GO d’Oxatis, TPE, artisans, commerçants et auto-entrepreneurs
peuvent créer et gérer eux-mêmes leur site marchand. En 2009, Oxatis
élargit sa gamme de services vers les PME, via son réseau de
revendeurs certifiés, qui bénéficient d’offres adaptées avec Oxatis Open
Enterprise. Oxatis est présent en Espagne, Italie, Angleterre et Canada.
1 site marchand sur 3 en France est ouvert sur la plateforme Oxatis. En
2008, Oxatis a doublé son effectif : 35 personnes à ce jour

Lauréate du concours Fast 50 Deloitte Technology en France et
Fast 500 en Europe en 2008, Oxatis est également membre de
ACSEL, ADEN, Croissance Plus, EBG, ou encore FEVAD.

www.oxatis.fr
Blog de Marc Schillaci : www.marcschillaci.com

Livre de Marc Schillaci : www.reussirsaboutiqueenligne.com

