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Worldline dispose du savoir-faire d’experts et de partenaires expé-
rimentés et est l’un des leaders internationaux dans le domaine 
du traitement des paiements sans espèces. Avec  Worldline, vous 
bénéficiez d’un partenaire fiable jouissant d’une expérience de 
plusieurs décennies dans le secteur de l’hôtellerie et la restaura-
tion. Nous vous proposons des solutions de paiement de haut 
niveau, capables de répondre à tous les souhaits de vos clients 
en matière de paiement sans espèces.

Notre solution pour l’hôtellerie et la restauration comprend l’accep-
tation de cartes aussi bien sur les terminaux de paiement qu’en 
ligne, le traitement rapide et fiable des transactions, l’intégration 
parfaite des terminaux dans votre infrastructure et vos systèmes 
de gestion hôtelière. En outre, elle est ajustable sur mesure à vos 
besoins : du paiement dans la devise de votre client par simple 
pression d’une touche jusqu’à la prévention des fraudes intégrée. 

VOS AVANTAGES AVEC WORDLINE :
•  Acceptation des cartes de crédit et de débit nationales 
et internationales courantes ainsi que des solutions de 
 paiement mobile

•  Global Gateway pour l’e-commerce
•  Des services à valeur ajoutée tels que la conversion 
 dynamique des monnaies (DCC)

•  Rapport par site pour une meilleure vue d’ensemble ainsi 
qu’une meilleure réconciliation

•  Terminaux fixes et portables en achat et location
•  Solution de paiement omnicanal
•  Fraud Free – prévention des fraudes intégrée
•  Solution avec token pour One-Click-Checkout ou les 
 paiements récurrents

•  Respect des normes de sécurité les plus élevées grâce 
à 3-D Secure et PCI DSS

UN SEUL PRESTATAIRE
Dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration, outre des termi-
naux de paiement adaptés à vos besoins, Worldline vous propose 
un large éventail de services et de fonctionnalités permettant d’aug-
menter votre efficacité et la satisfaction de votre clientèle.

Paiements 
sur place

Solutions de paiement mobiles (téléphones portables et 
terminaux MPO)
Terminaux de paiement intégrés :
•  Connexion directe à votre PMS
•  Demande d’autorisation automatique et conversion en  
un paiement
• Conformité PCI et tokenisation des données de carte
•  Prévention contre les irrégularités et les erreurs de saisie 
grâce à un contrôle via le PMS
Terminaux de paiement non intégrés :
•  Conformité PCI et tokenisation des données de carte
•  Parfaite conformité avec PSD2

Paiements 
e-commerce

Intégration à de nombreux moteurs de réservations en ligne, 
Channel Manager, CMS, systèmes CRS
Solution de liens de paiement simple (autonome et intégrée)
Parfaite conformité avec PSD2

Paiements 
mobiles

Solutions de paiement mobiles comme Alipay, WeChat Pay, 
Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay et bien d’autres encore.

Omnicanal Parfaite intégration dans le PMS de l’hôtel et dans 
 Channel Manager

Solutions Token universel dans le PMS et l’E-Commerce

SOLUTIONS DE PAIEMENT SPÉCIALISÉES
Les hôtels doivent être à la pointe en matière de paiements sans 
espèces. Worldline propose aux hôteliers et aux restaurateurs une 
large gamme de solutions de paiement innovantes, leur permettant 
de se démarquer idéalement sur un marché dynamique et extrême-
ment compétitif.

Secteur 
 hôtelier

Toutes les fonctions de paiement pertinentes pour le 
 secteur hôtelier, y compris le paiement sans contact : 
Pre-Authorization, Top-up, Late charge, No-show, Fast 
Check-In & Check-Out solutions etc.
Intégration de vos terminaux à tous les systèmes de gestion 
hôtelière courants (PMS)
Solutions de paiement pour le commerce à distance 
 (E-commerce, commandes et par téléphone)
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