
TWINT est idéal pour se lancer dans le monde du paiement 
mobile.  Worldline vous propose plusieurs solutions pour 
accepter TWINT, et toutes sont faciles à intégrer: que ce soit 
au  terminal ou en ligne.

TWINT est le moyen de paiement mobile des principales 
banques suisses: BCV (Banque Cantonale Vaudoise),  Credit 
Suisse,  PostFinance, Raiffeisen, UBS, Zürcher  Kantonalbank 
et de  Worldline. 

ACCEPTEZ LES PAIEMENTS AVEC TWINT
TWINT pour le terminal
TWINT fonctionne avec les terminaux de paiement de  Worldline 
intégrés aux caisses ou indépendants, mobiles ou fixes. 
Le code QR généré est affiché sur l’écran du terminal, puis 
scanné par l’utilisateur de l’application TWINT. L’activation 
de TWINT sur votre terminal est toute simple.

TWINT pour l’e-commerce en ligne
Pour le commerce en ligne, TWINT est une solution de paie-
ment simple et rapide. Simplifiez le paiement pour vos clients 
en intégrant TWINT dans votre boutique en ligne ou votre 
application. La procédure de paiement est très simple car l’utili-
sateur n’a pas besoin d’effectuer la moindre saisie manuelle. 
TWINT est connecté via Payment Service Provider.

TWINT

Plus qu’une solution de paiement
PAYEZ FACILEMENT ET EN TOUTE SÉCURITÉ AVEC VOTRE SMARTPHONE:  

À LA CAISSE, DANS LES BOUTIQUES EN LIGNE, ENTRE AMIS.
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Les coordonnées de votre interlocuteur local sont disponibles sous: worldline.com/merchant-services/contacts

VOS AVANTAGES:
• Aucune infrastructure supplémentaire, vos clients 
paient avec leur smartphone 

• Attirer une nouvelle clientèle, tous les clients disposant 
d’un compte bancaire suisse peuvent utiliser TWINT, 
indépendamment de la marque de leur smartphone 

• Pas de processus compliqué, les paiements par 
smartphone via le terminal s’effectuent exactement 
de la même façon que les paiements par carte

• Moyen de paiement sécurisé, les principales 
banques suisses participent à TWINT

LES AVANTAGES POUR VOS CLIENTS:
• Paiement simple et confortable: à la caisse, au restau-
rant, dans une boutique en ligne ou à un  distributeur 
automatique

• Possibilité d’envoyer de l’argent entre amis
• Ristournes et avantages exclusifs grâce à des  coupons 
digitaux

• Utilisation simple de cartes à tamponner digitales et 
de programmes de fidélité dans l’application

• Toutes les données restent en Suisse

http://worldline.com/merchant-services/contacts

