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MAÎTRISEZ VOTRE STRATÉGIE ET VOS SERVICES DE PAIEMENTS MOBILES

NFC

QR
CODE

Nos solutions marque blanche vous
permettent de construire vos sevrices
de paiements digitaux simplement et
rapidement !
ReadyToTap Payment offre une
gamme complète de solutions de
paiement digital pour les émetteurs, les
processeurs et les commercants.
Certifiées par Mastercard, Visa, Cartes
Bancaires et conformes aux normes
de sécurité PCI DSS, nos solutions
combinent un hub de tokenisation
avec une application Wallet marque
blanche et un SDK de paiement.
Notre objectif : vous aider à construire
vos propres services de paiement
digital pour un déploiement simple et
efficace !

FLEXIBILITÉ ET
PERFORMANCE
 ffrez à vos clients un service de paiement
O
mobile complet, disponible sur Android et
iOS, via votre propre application Wallet, en
utilisant la technologie HCE sur Android, ou en
intégrant un portefeuille tiers (Apple Pay, G-Pay,
Samsung Pay...)
Simplifiez l’implémentation de vos services
de paiement mobile en profitant de notre
Hub de Tokenisation certifié et sécurisé qui
prend en charge l’enregistrement des cartes,
la tokenisation, la gestion du cycle de vie du
token, etc.
Offrez un service de paiement mobile
convergent en permettant les transactions en
magasin et en ligne mais aussi in-app et de
personnes à personnes (P2P)
Offrez un service compatible avec les
terminaux de paiement sans contact NFC et
avec les
standards de paiement QR Code,
pour une large acceptation.
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EN SAVOIR
PLUS

Dejamobile est une Fintech éditrice de solutions de paiement mobile qui reposent
sur un Hub de Tokenisation permettant aux émetteurs, aux commerçants et aux gestionnaires de
programmes de construire leur propre service de paiement mobile.
Dejamobile propose également des solutions pour d’autres secteurs et usages :-transport
; contrôle d’accès ; carte cadeaux ; fidélité ; récompenses - utilisant les dernières
technologies (tokenisation, IA, biométrie, IoT...).

contact@dejamobile.com
Retrouvez toutes nos offres :
www.dejamobile.com

