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TRANSFORMEZ N’IMPORTE QUEL
APPAREIL ANDROID EN TERMINAL
DE PAIEMENT AVEC UNE SIMPLE
APPLICATION !

Destinée aux acquéreurs et aux fournisseurs
de services aux commerçants, notre solution
logicielle, dite «SoftPOS» pour SoftwareVPOS,
permet aux commerçants d’accepter les
paiements EMV sans contact à partir de
n’importe quel dispositif Android NFC
standard.
Sécurité : Solution certifiée par Visa et
Mastercard avec Pin-on-Glass
Universalité : Acceptation des paiements
sans contact ; cartes EMV, wallet mobile et
wearables.
Simplicité: Transformer tout appareil Android
en terminal de paiement devient aussi simple
que de télécharger une application.
Rentabilité : Les commerçants n’ont plus
besoin d’investir dans du matériel de paiement
dédié.

Notre solution est conforme aux normes PCI CPoC et certifiée selon les
spécifications Visa Tap to Phone et Mastercard Tap on Phone. Notre plateforme
est entièrement personnalisable et compatible avec les normes d’acquisition les
plus courantes (Nexo, ISO 8583), ce qui nous permet de nous connecter à tout
environnement d’acquisition.

UNE SOLUTION LOGICIELLE EN MARQUE BLANCHE POUR UNE
EXPÉRIENCE D’ACCEPTATION DES PAIEMENTS COMPLÈTE.

Pin-On-Glass

Remboursements

Notre solution sécurisée Pin-On-Glass
permet aux commerçants d’accepter
tout type de montant

Les annulations et les remboursements
peuvent être gérés directement à partir
de l’application.

Reçu digital

Historique des transactions

Le commerçant peut visualiser et
envoyer les reçus par
sms, email ou QR-Code.

Les commerçants peuvent accéder en
temps réel à l’historique de leurs
transactions quotidiennes et mensuelles.

Notre solution logicielle POS en marque blanche a déjà la confiance de
grands acquéreurs comme Crédit Agricole Payment Services, de Fintechs
comme Market Pay et de Fournisseur de terminaux Android comme Famoco.

Dejamobile est une Fintech qui fournit des solutions en marque blanche pour les services de
transactions numériques, notamment les paiements, les avantages salariés, et la mobilité.
Les solutions de Dejamobile permettent aux émetteurs, acquéreurs, commerçants et
Fintechs de réussir leur stratégie de paiement digital et de déployer rapidement des
services de transactions numériques innovants reposant sur les dernières technologies
(NFC, HCE, tokenisation, sécurité logicielle et matérielle...).

contact@dejamobile.com
En savoir plus sur dejamobile
et nos offres :
www.dejamobile.com

