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PAYONS.COM : le paiement mobile débarque dans le 
secteur des services à la personne 
 
Sykio et Lemon Way signent un accord de partenariat pour payer mobile 

avec 200 sociétés de services à la personne en France 

___________________________________________ 
 

 

Mobile Payment Expo, porte de Versailles, Paris. 9 Juin 2010 – Sykio, spécialiste 

des solutions logicielles pour les sociétés de services, et éditeur de la solution Ogust 

dédiée aux sociétés de services à la personne, marché en expansion forte en France, 

adopte la solution de paiement mobile Payon’s de Lemon Way sur sa plateforme 

Ogust. 

 

Les employés ou intérimaires des sociétés de services à la personne utilisant le système 

Ogust peuvent désormais consulter leur agenda de travail de la semaine sur leur mobile, 

mais également se faire payer directement ou via leur employeur sur leur mobile. 

 

Très pratique, le mobile est un moyen de recevoir de l’argent pour ces employés, parfois 

en situation précaire ou non bancarisés, pour lesquels la réception de mandat postal était 

une perte de temps. 

 

Pour les employeurs, le paiement des employés est facilité, qu’il s’agisse d’un paiement 

hebdomadaire, d’un paiement à la mission, ou d’un paiement mensuel. Il suffit à 

l’employeur de connaître le numéro de téléphone mobile de l’employé, pour pouvoir 

effectuer son paiement grâce à Payons. Plus besoin de RIB, ni de lettre mandat. Un gain 

de temps pour tous. L’intégration parfaite au logiciel Ogust permet d’effectuer les 

paiements immédiatement, et de manière sécurisée. 

 

La version mobile d’Ogust permet aux employés d’avoir un lien permanent et pratique 

avec leur employeur, et d’être informé de la réception d’un paiement, ou d’une prochaine 

mission dans leur secteur géographique. « Le marché des services à la personne 

demandant une forte réactivité et une forte mobilité, c’est naturellement que nous avons 

pensé au mobile comme vecteur d’information puis outil de paiement immédiat » précise 

Karim Abichat, Gérant de la société Sykio. 

 

OgustMobile sera également disponible aux clients particuliers, qui pourront régler les 

prestations via leur mobile et réaliser bien d’autres actions. 

 

« J’ai été étonné du niveau d’équipement des personnels des sociétés de service à la 

personne », ajoute Sébastien Burlet, DG et la société Lemon Way. « Jardiniers, aides à 

domicile, aides aux devoir, services de nettoyage et d’entretien : tous sont équipés, 

majoritairement en milieu et haut de gamme. » 

 

Après une phase de test de 3 mois avec une sélection de clients et un panel de « vrais » 

utilisateurs, la solution OgustMobile sera proposée à tous les clients de Sykio dès 

Septembre 2010 et embarquera tout un panel de fonctionnalité, bientôt indispensables ! 

 

*** 
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A propos de Sykio :   

Sykio est une SSII, éditeur de la première solution logicielle de services à la personne (SAP)  en 

mode SaaS : Ogust. 

Ogust est une solution pratique ne demandant aucune connaissance en informatique, disponible 

sur Internet, totalement adaptable à l’entreprise…mais c’est avant tout un service !  

Pour en savoir plus : http://www.ogust.fr 

 

 

A propos de Lemon Way : 

Lemon Way est l’éditeur de la suite logicielle Wonderbank. La société commercialise ses solutions 

d’intermédiation de paiement infogérées en marque blanche via des sociétés de monétique ou en 

direct via un réseau de revendeurs, sur les territoires suivants : Afrique, Europe, Golfe. Pour en 

savoir plus, visitez  le site Web de l’éditeur Lemon Way : www.lemonway.fr  

En Europe, Lemon Way possède sa propre marque de paiement mobile : www.payons.com 
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