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Salon E-Commerce 2013 

 

Innovation dans les moyens de paiement en ligne : 
Payline présentera aux e-commerçants les nouveautés de son interface de 

paiement en ligne, parfaitement adaptées aux nouvelles tendances de 
consommation 

 
 
 
 

  
 
Payline, acteur français sur le marché du paiement en ligne, annonce sa présence au Salon E-Commerce 2013. Durant 
3 jours, il présentera aux e-commerçants toutes ses nouveautés liées aux nouveaux moyens de paiement, avec 
notamment : 
 

- En avant première, le déploiement de SlimPay, moyen de paiement par prélèvement automatique, sur sa 
solution. Avec ce partenariat, Payline devient la 1ère solution e-commerce à proposer aux e-commerçants un 
paiement par prélèvements RIB, sans effort d’intégration. 

- la première interface de paiement en ligne du marché (disponible dès à présent) qui déploie à la fois le système 
de portefeuille électronique de Visa (V.Me) et de MasterCard® (MasterPass).  

 
Didier Brouat, Directeur de Payline, sera présent tout au long du salon pour répondre aux questions relatives aux 
nouveautés de Payline, et aux nouvelles tendances sur le marché du paiement en ligne (moyens de paiement, 
sécurité de paiement…). 

 
A propos de Payline 
Payline est une solution modulable de paiement en ligne fiable, sécurisée et simple à déployer, à destination des acteurs de commerce sur Internet et sur 
mobile. Développée en 1996 par Monext, société française pionnière du e-commerce en France, cette solution complète et performante se décline sur 
tous les canaux de vente à distance et s’adapte aux besoins de chaque e-commerçant. Cette solution sert aujourd’hui plus de 6000 e-commerçants 
français et européens et traite près de  200 millions de transactions de paiement par an. Avec l’innovation et l’efficacité comme leitmotiv, Payline 
souhaite anticiper les futurs besoins des e-consommateurs et des e-commerçants. Elle est d’ailleurs à l’origine des notions telles que le « one clic 
payment », le « 3DSecure sélectif » et le  « suivi en temps réel de son CA sur iPhone et iPad ». 
Pour plus d’informations : www.payline.com 
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