
Digital Payments 
for a Trusted World

Worldline Crypto Payments
PAYER EN CRYPTO-MONNAIES AVEC SON SMARTPHONE, RAPIDEMENT 

ET  FACILEMENT, EN MAGASIN AINSI QU’EN LIGNE

Les crypto-monnaies sont des moyens de paiement de plus en plus prisés qui offrent à vos clients 
une possibilité supplémentaire de payer rapidement et sans contact. Worldline Crypto Payments  
est facile à intégrer et permet d’accepter des paiements en crypto-monnaies, en magasin ainsi qu’en 

ligne. Notre portefeuille comprend les crypto-monnaies les plus connues et celles dont  
le chiffre d’affaires est le plus élevé : Bitcoin/Bitcoin Lightning et Ethereum.

ACCEPTEZ DÈS MAINTENANT DES PAIEMENTS  
EN   CRYPTO-MONNAIES

Worldline Crypto Payments en magasin
L’application Worldline Crypto Payments est disponible 
dans  Google Play Store et App Store et peut être installée 
rapidement et facilement sur votre appareil Android/iOS. 
Proposez ainsi à vos clients d’effectuer des paiements en 
crypto- monnaies, sans infrastructure supplémentaire. Le 
code QR généré s’affiche sur l’écran de votre appareil et est 
scanné par votre client, utilisateur d’un portefeuille de 
 crypto-monnaie. 

Worldline Crypto Payments pour l’e-commerce
Crypto Payments est une solution de paiement simple et 
rapide pour le commerce électronique. Offrez à vos clients la 
possibilité de payer en crypto-monnaies en intégrant Crypto 
Payments dans votre boutique en ligne. Crypto Payments 
est connecté par l’intermédiaire du prestataire de services de 
paiement Saferpay.

Bitcoin Lightning



Les coordonnées de votre interlocuteur local sont disponibles sous: worldline.com/merchant-services/contacts

11
0.
07
78
.0
3 
C
H
E_
FR
/1
2.
20
22

AVANTAGES POUR VOUS EN TANT  
QUE COMMERÇANT

• Acceptation simple et sécurisée des crypto- monnaies 
en magasin ainsi qu’en ligne 

• Crypto Payments peut être facilement ajouté à 
votre contrat existant par la signature d’un accord 
complémentaire

• L’autorisation et la confirmation du paiement en 
crypto-monnaie se font en quelques secondes

• Acquisition de nouveaux clients grâce à l’acceptation 
d’un moyen de paiement innovant

• Le paiement est effectué en francs suisses (CHF) 
groupé avec tous les autres moyens de paiement

• Aucun risque de change

AVANTAGES POUR VOS CLIENTS

• Paiement simple et pratique en crypto-monnaie, en 
magasin ainsi qu’en ligne

• Le paiement en crypto-monnaie est possible avec 
 n’importe quel portefeuille de crypto-monnaie 

• Une expérience de paiement fluide, sans espèces 
et sans contact, comme avec les autres solutions de 
paiement mobile

• En proposant le Bitcoin/Bitcoin Lightning et 
 l’Ethereum pour le paiement, Crypto Payments 
 propose les crypto- monnaies les plus populaires 
qui génèrent le plus de chiffre d’affaires

• La gamme des crypto-monnaies acceptées est 
constamment revue et élargie si nécessaire

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

