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Acceptation de Payconiq  
sur votre terminal fixe

Vos clients ont toujours leur smartphone sur eux et c’est tout ce dont ils ont besoin pour payer en toute simplicité avec Payconiq !  
Voilà comment cela fonctionne sur votre terminal fixe.

Notes importantes 
• Pour payer avec l’application Payconiq, le smartphone de votre client a besoin d’être connecté au wifi ou au réseau mobile. 
•  Le remboursement des transactions Payconiq n’est pas encore possible sur votre terminal.

Questions ? 
N’hésitez pas à contacter notre Service Clientèle.

+352 3 55 66 222  I  cs_luxembourg@worldline.com

Votre client scanne le code QR avec son application 
Payconiq ou l’application de sa banque.

Votre client valide le paiement via son code PIN, 
son empreinte digitale ou la reconnaissance  

faciale.

Le paiement est effectué ! Votre client reçoit  
une notification sur son application Payconiq.

Après une transaction réussie, une confirmation 
apparaît sur l’écran du terminal et un justificatif 
s’imprime sur votre terminal ou votre caisse.

Votre client lance l’application Payconiq  
sur son smartphone.

Encodez le montant à payer dans  
votre système de caisse. 

Encodez le montant à payer sur votre terminal. Un code QR s’affiche automatiquement sur l’écran 
de votre terminal Worldline. Vous ne devez plus  

rien faire !
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Acceptation de Payconiq 
sur votre terminal portable

Vos clients ont toujours leur smartphone sur eux et c’est tout ce dont ils ont besoin pour payer en toute simplicité avec Payconiq !  
Voilà comment cela fonctionne sur votre terminal portable. 

Notes importantes 
• Pour payer avec l’application Payconiq, le smartphone de votre client a besoin d’être connecté au wifi ou au réseau mobile. 
•  Le remboursement des transactions Payconiq n’est pas encore possible sur votre terminal.

Questions ? 
N’hésitez pas à contacter notre Service Clientèle.

+352 3 55 66 222  I  cs_luxembourg@worldline.com
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Votre client lance l’application Payconiq  
sur son smartphone.

Encodez le montant à payer dans  
votre système de caisse. 

Encodez le montant à payer sur votre terminal. Un code QR s’affiche automatiquement sur l’écran 
de votre terminal Worldline. Vous ne devez plus  

rien faire !

Votre client scanne le code QR avec son application 
Payconiq ou l’application de sa banque.

Votre client valide le paiement via son code PIN, 
son empreinte digitale ou la reconnaissance  

faciale.

Le paiement est effectué ! Votre client reçoit  
une notification sur son application Payconiq.

Après une transaction réussie, une confirmation 
apparaît sur l’écran du terminal et un justificatif 
s’imprime sur votre terminal ou votre caisse.
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21Votre client valide le paiement via son code PIN, 

son empreinte digitale ou la reconnaissance  
faciale.

Le paiement est effectué ! Votre client reçoit  
une notification sur son application Payconiq.

Après une transaction réussie, une confirmation 
apparaît sur l’écran du terminal.

Votre client choisit un produit. Votre client lance l’application Payconiq  
sur son smartphone.

Un code QR s’affiche automatiquement sur l’écran 
de votre terminal Worldline. Vous ne devez plus  

rien faire !

Votre client scanne le code QR avec son application 
Payconiq ou l’application de sa banque.

Acceptation de Payconiq  
sur votre terminal en libre-service

Vos clients ont toujours leur smartphone sur eux et c’est tout ce dont ils ont besoin pour payer en toute simplicité avec Payconiq !  
Voilà comment cela fonctionne sur votre terminal en libre-service. 
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Notes importantes 
• Pour payer avec l’application Payconiq, le smartphone de votre client a besoin d’être connecté au wifi ou au réseau mobile. 
•  Le remboursement des transactions Payconiq n’est pas encore possible sur votre terminal.

Questions ? 
N’hésitez pas à contacter notre Service Clientèle.

+352 3 55 66 222  I  cs_luxembourg@worldline.com


