ReadyToTap Payment

for Merchants

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

FLEXIBILITÉ ET
UNIVERSALITÉ
NFC

Acceptez les paiements sans contact et
développez votre portefeuille de services
aux commerçants !
Disponible en marque blanche,
nous proposons une solution
logicielle innovante qui vise à
démocratiser l’acceptation des
paiements sans contact en
magasin.
Acceptez simplement tous les paiements
sans contact : par cartes, wallets mobiles
NFC ou objets connectés grâce à une
solution conforme aux standards de
l’industrie (PCI CPoC, Visa et Mastercard).
Que vous soyez un acquéreur ou
fournisseur de solutions aux commerçants,
notre solution en marque blanche est faite
pour vous !

Simplicité : Le commerçant n’aura besoin que
d’un smartphone ou d’une tablette Android
NFC pour accepter les paiements sans contact.
Rentabilité : Une solution 100% logicielle à
moindre coût en comparaison aux dispositifs de
paiement classiques utilisant un terminal dédié
(TPE).
Universalité : Le commerçant pourra accepter
tous les moyens de paiement sans contact, les
cartes mais aussi les wallets numériques, sur
Smartphone ou objet connecté.
Sécurité : Notre solution est conforme
aux standards PCI CPoC et spécifications de Visa
et Mastercard. Nous utilisons les standards
monétiques (Nexo, ISO8583) pour la connexion
de notre plateforme aux environnements
d’acquisition.

UNE SOLUTION MODULABLE AVEC PLUSIEURS OPTIONS DISPONIBLES

Gestion simplifée du catalogue produits
Un système de gestion du catalogue produits entièrement mobile. Notre solution peut s’interfacer à des
logiciels de caisse pour une expérience d’usage intégrée.

Fidélisation et marketing mobile
Un module de marketing pour promouvoir les offres des commerçants et améliorer l’engagement et la
fidélité des consommateurs grâce à des coupons et des récompenses. Le commerçant accepte les offres
depuis son application grâce à son QR Code Marchand qui peut être scanné par le consommateur.

Rapports et suivi des activités de vente
Un ensemble complet de tableaux de bord de reporting des ventes accessibles à la fois via notre
application mobile et sur un site web de gestion dédié et sécurisé.

www.unikstudio.fr

Dejamobile est une Fintech éditrice de solutions logicielles qui visent à démocratiser l’usage
du paiement mobile partout dans le monde. Nous permettons aux émetteurs, commerçants et
gestionnaires de programmes de construire leur propre service de paiement numérique.
Les solutions de Dejamobile répondent à divers cas d’usage numériques ; paiement digital,
billettique mobile, commerce connecté... Parmi les clients de Dejamobile figurent de grandes
banques de détail, des Fintechs et des gestionnaires de programmes.

Membre de
contact@dejamobile.com
Retrouvez toutes nos offres :
www.dejamobile.fr

