
  

 

 

Paris, le 5/12/2012 

Communiqué de presse 

 

 

 

Leetchi.com en un coup de fil ! 

Payline propose désormais à tous ses e-commerçants d’intégrer 

Leetchi.com. De quoi booster ses ventes avant Noel ! 

 

Depuis une semaine, Payline a ajouté un nouveau service gratuit pour ses clients en proposant désormais à 

tous ses e-commerçants d’intégrer Leetchi.com comme moyen de paiement. Ainsi les 500 000 utilisateurs de 

Leetchi.com pourront dépenser leurs cagnottes sur leurs sites. Leetchi.com était déjà disponible pour les 

marchands utilisant Paybox. La solution de paiement Leetchi.com présente de nombreux avantages pour 

booster les ventes des e-commerçant tout au long de l’année. YellowKorner.com, Smartbox.com, Fnac.com,  

BrandAlley.fr, Evaneos.com, Pixmania.com et bien d’autres sont déjà partenaire de Leetchi.com 

 

Pour intégrer Leetchi.com comme moyen de paiement via Payline : 

- Il suffit de passer un seul coup de téléphone 

- La solution est activable gratuitement 

- Il n’y a aucune intégration à prévoir 

 

Les marchands bénéficient ensuite du fort rayonnement de Leetchi.com : 

- 500 000 utilisateurs 

- Un panier moyen de 400 euros 

- 12 participants par cagnotte, donc autant de personnes touchées par la marque 

- Visibilité du partenaire et de ses produits via la communauté de Leetchi.com : blog Idées Cadeaux de 

Leetchi/com, Facebook, Twitter, Newsletter 

 

 

 

 



  

 

 

A propos de Leetchi.com 

Leetchi.com est le service leader Européen dans le paiement à plusieurs. Son interface simple et ultra 

sécurisée permet à quiconque de créer une cagnotte et d’y inviter des participants dans le but de financer un 

projet à plusieurs (anniversaires, vacances, cotisations, remboursements, collecte de dons, etc). Leetchi.com 

propose également des prestations monétiques innovantes et de très hautes qualités à travers la 

commercialisation de son API, conçue et développée pour répondre aux besoins grandissant du marché, et 

notamment dans le domaine du CtoC payment. 

Ils utilisent déjà l’API Leetchi : Ulule.com, Oocto.cpm, Madame et Monsieur.com, Skimm.fr… 

 

Pour plus d’informations, consultez le site : www.leetchi.com / http://www.leetchi-api.com/ 

 

 

A propos de Payline 

Payline est une solution de paiement sécurisée pour la vente à distance et l’e-commerce. Payline permet aux 

internautes d’effectuer des achats en ligne en toute sécurité et aux commerçants de disposer d’une solution 

d’encaissement aisée à mettre en œuvre sur leur site e-commerce. 

Ils utilisent Payline : Amazon, Go Voyages, Aquarelle… 

 

Pour plus d’informations, consultez le site : www.payline.com  
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