
Avec l’aimable autorisation de

Outre les solutions de paiement dématérialisés proposés par votre établissement bancaire habituel en 
matière de e-commerce, diverses solutions existent aujourd’hui pour permettre aux entreprises de 
recevoir un paiement dématérialisé.

Avant d’aller plus loin et de présenter divers exemples existants, gardez en tête que votre établissement 
bancaire connaît votre entreprise et sera à même de vous apporter un conseil ou une offre de service 
adapté à vos besoins. 

Les solutions de paiement du e-commerce PAIEMENT SANS CONTACT

Le paiement sans contact via CB se démocratise largement et s’étend même aux smartphones grâce à 
Apple Pay ou Samsung Pay par exemple. Les objets connectés sont également de plus en plus 
performants et offrent de nouvelles fonctionnalités dont le paiement (FitbitPay, GarminPay). 

RECEVOIR UN REGLEMENT CLIC & COLLECT

Dans le cadre de la mise en place d’un service de click and collect par exemple vous pourrez continuer 
à utiliser votre terminal de paiement électronique (TPE). Toutefois vous pouvez également envisager la 
mise en place d’un paiement en amont grâce à des solutions entièrement dématérialisées.
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Digitaliser l’entreprise : Modes de paiement dématérialisé

CAS #1 - Vous souhaitez mettre en place une e-boutique ou recevoir des paiements 
dématérialisés

Solutions de paiement dématérialisées et sans terminal physique

Cette liste non exhaustive vous présente des solutions

► Consultez votre banque pour connaître ses solutions

► Utilisez l’une des solutions suivantes (liste non exhaustive)

► Paypal

► Stripe (plateforme paiement en ligne)

► One shot Pay (solution de paiement en ligne des places de marché tourisme)

► Monetico Paiement (solution paiement en ligne)

► Payline by Monext (solution e-commerce)

► Bluepaid (solution de paiement en ligne)

► PayPlug (Solution de paiement pour e-commerçants)

► MangoPay (solution de paiement pour le marketplace)

► Kwixo (solution bancaire sécurisée, filiale Crédit Agricole)

► CM-CIC paiement par Crédit Mutuel

► Sips Atos Worldline (solution de paiement en ligne)

► Mercanet par BNP Paribas

► SP PLUS (caisse d'epargne)

► Lydia : application de paiement sur smartphone permettant l’encaissement mais aussi le 
remboursement de mes clients. 

► Paylib : offre mobile de paiement pour les particuliers et commerçants.  Possibilité de se faire payer 
via le service « paylib entre amis » qui permet de recevoir de l’argent à distance.

CAS #2 - Vous ne disposez pas de terminal de paiement

Vous souhaitez proposer la vente à emporter et ne disposez pas d’un TPE, vous pouvez envisager 

diverses options telles que par exemple (liste non exhaustive) :

► Offres proposées par votre banque

► Offres en ligne proposant un TPE

• Smile and pay (TPE)

• Sumup – solution de paiement pour magasin et en ligne, Sumup paiement mobile ou TPE, 
contact site internet « SUMUP»


