ReadyToTap Payment

for Issuers

GARDEZ LE CONTRÔLE DE VOTRE STRATÉGIE ET DE VOS SERVICES
DE PAIEMENT MOBILE
Nos solutions en marque blanche
vous permettent de construire
vos services de paiement digital
simplement et rapidement !
ReadyToTapTM Payment offre une
gamme complète de solutions de
paiement digital pour les banques,
les émetteurs de cartes et les
Fintechs.
Certifiées par les réseaux de paiement,
Mastercard, Visa, Cartes Bancaires, et
conformes aux normes de sécurité
PCI DSS, nos solutions combinent un
hub de tokenisation avec un wallet
mobile en marque blanche et un
SDK de paiement.

FLEXIBILITÉ ET
PERFORMANCE
Offrez à vos clients un service de paiement
digital complet, disponible sur Android et iOS,
via votre propre application wallet, en utilisant
la technologie HCE sur Android, ou en intégrant
un wallet tiers (Apple Pay, G-Pay, Samsung Pay,
Garmin Pay...).
Simplifiez la mise en œuvre de vos services
de paiement mobile en profitant de notre hub de
tokenisation certifié et sécurisé prenant en charge
l’enrôlement des cartes, la tokenisation des cartes,
la gestion du cycle de vie des tokens et bien plus
encore !
Notre offre ReadyToTapTM comprend un large
éventail de fonctionnalités pour offrir à vos clients
une expérience de paiement digital unifiée. Notre
module de gestion des tokens permet à vos
clients de numériser toutes leurs cartes dans
n’importe quel wallet mobile, leur donnant ainsi un
contrôle total sur leurs tokens.

LEADER DES SOLUTIONS DE PAIEMENT NUMÉRIQUE SÉCURISÉ

Avec plus de 17 ans d’expérience dans les paiements NFC et numériques, et des
clients dans 16 pays à travers le monde, notre solution fait partie des offres les
plus matures du marché. Servir des clients aux profils variés (grandes banques de
détail, gestionnaires de programmes, fintechs...) signifie que nous avons l’habitude
d’adresser différents cas d’usage ; cartes cadeaux numériques, cartes virtuelles,
wallet mobiles NFC, wallets OEM Pay, et bien d’autres.

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

