
LA SOLUTION 
PÉTROLE 
EUROPÉENNE



Grâce à nos experts et partenaires expérimentés, nous avons 
fait de Worldline le leader européen dans le domaine des paie
ments sans espèces. Dans l’industrie pétrolière, il est particu
lièrement important que les  paiements, que ce soit en  magasin 
ou à la pompe, puissent être effectués facilement, rapidement 
et en toute sécurité, à toute heure du jour ou de la nuit. Les 
nouvelles innovations technologiques, telles que le  paiement 
par téléphone mobile, modifieront considérablement le com
portement d’achat de vos clients. 

Notre solution de paiement permet l’acceptation des principales 
cartes bancaires et cartes carburant nationales et internatio
nales, le traitement rapide et fiable des transactions,  l’intégration 
simplifiée des terminaux dans votre infrastructure (intérieure 
et extérieure) ainsi que de nombreux services à valeur ajoutée 
très pratiques, tels que DCC (Dynamic Currency Conversion) 
ou le paiement mobile. Vous bénéficiez ainsi d’une solution de 
paiement complète et moderne ainsi que d’un interlocuteur 
unique. De plus, notre solution peut être adaptée sur mesure à 
vos besoins spécifiques afin que votre propre carte  carburant 
bénéficie d’une acceptation étendue, incluant des demandes 
d’informations supplé mentaires via nos terminaux de paiement.

LE 
BON 
CHOIX 

Actif dans l’industrie pétrolière depuis plusieurs décennies, Worldline est un partenaire sur lequel 
vous pouvez compter. Nous vous proposons une solution de paiement moderne qui permet  
aussi bien l’acceptation des cartes bancaires que des cartes carburant et qui répond à toutes les 
 exigences de vos clients en matière de paiement électronique.
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SMART INTEGRATION KIT (KIT D’INTÉGRATION 
INTELLIGENTE) 
TIM (Till Integration Module) offre plusieurs avantages  
pour votre contrôleur ECR/pompe :

• Intégration simple et rapide via API
• Communication facilitée entre l’application de caisse  
et le terminal

• Pour les systèmes de caisses fixes et mobiles
• Traitement sécurisé et fiable des transactions

ACCEPTATION DES CARTES CARBURANT
• Large gamme d’acceptations de cartes carburant
• Solution flexible permettant une acceptation croisée des 
cartes carburant dans les  stations service (crossacceptance)

• Extension optionnelle via d’autres passerelles (FEP, lien  
vers des partenaires externes de cartes carburant, etc.)

Afin d’améliorer encore les services de Worldline, le portefeuille 
de cartes carburant/professionnelles acceptées sera élargie afin 
de répondre aux exigences futures des stratégies de mobilité. 

Extrait des acceptations actuelles :

TOUS LES ATOUTS
DE VOTRE SOLUTION 
DE PAIEMENT

TERMINAUX POUR LES ACTIVITÉS CARBURANT
Vous trouverez le terminal adapté à vos besoins dans la gamme 
de produits Worldline. Cette  sélection de notre large gamme  
de terminaux certifiés PCI 5.x répond aux exigences des activités 
carburant.

yomani touch XR PINPAD
Pour l’acceptation des 
 paiements en magasin

yoximo MOBILE
Pour l’acceptation des 
 paiements en situation  
mobile (home service)

davinci III VENDING
Pour l’acceptation des 
 paiements sur automates

Vous trouverez tout ce que vous devez savoir sur nos 
 terminaux sur sixpaymentservices.com/terminal
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http://six-payment-services.com/terminal


DCC 
Les clients internationaux peuvent payer dans leur propre 
devise grâce à la conversion dynamique des devises (DCC). 
Worldline convertit automatiquement le montant directement 
sur le terminal et vous garantit, à vous et à vos clients, le 
 meilleur taux de change du jour, vos clients bénéficiant ainsi 
d’une transparence accrue.

WL ONE LINK – UN ÉCOSYSTÈME DE PAIEMENT  
UNIQUE EN SON GENRE
WL One Link offre une multitude de nouvelles opportunités 
autour du processus de paiement et le relie à la fidélité et à 
d’autres services à valeur ajoutée.

Il offre un large éventail d’opportunités pour les commerçants :

• Facilitation de la participation à des programmes de 
 systèmes « tiers »

• Mise en place simple de programmes de fidélisation  
propres aux commerçants

• Regroupement d’un ou plusieurs services sur un seul  
moyen de paiement

• Amélioration de l’expérience d’achat des consommateurs

LE WALLET MARCHAND
Le Wallet Marchand de Worldline gère un large éventail de 
scénarios d’achat spéciaux et complexes. Celuici contient un 
ensemble de moyens de paiement locaux et internationaux 
avec des cartes numériques bancaires ou non bancaires per
mettant aux utilisateurs de payer avec leurs cartes de paie
ment préférées.

Autres avantages :
• Intégration facile grâce à des API de pointe et une interface 
 utilisateur graphique (GUI) en marque blanche

• Expérience de passage en caisse sur mesure
• Paiements mobiles transparents 
• Paiement en un seul clic pour un parcours d’achat  
ecommerce fluide

L’OFFRE SMART REPORTING
L’offre Smart Reporting de Worldline facilitent la gestion quoti
dienne des activités de facturations. Ils permettent aussi de 
mettre en place des activités de marketing précises, grâce aux 
données transactionnelles et personnelles de vos clients.

Les avantages en un coup d’œil :
• Fournit une vue d’ensemble de toutes les transactions et  
de tous les règlements par carte en temps quasi réel

• Simplifie le rapprochement de la trésorerie, des documents  
de l’acquéreur et des documents bancaires

• Vous permet de créer vos propres rapports
• Aperçu de vos terminaux et des revenus DCC
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Souhaitez-vous accepter des paiements par carte de  
crédit et de débit et/ ou proposer des méthodes de paiement 
 innovantes ?
Vous pouvez choisir le moyen de paiement qui convient le 
mieux à votre entreprise parmi une large gamme de moyens 
de paiement proposés par Worldline.

Désirez-vous accepter des cartes carburant nationales 
ou internationales ?
Nous vous invitons à contacter notre responsable de compte. 
Celui se réjouira de vous conseiller ensemble avec nos parte
naires dans le domaine des cartes carburant.

Souhaitez-vous que votre chiffre d’affaires journalier 
soit payé rapidement ?
Worldline transfère de manière fiable le montant du chiffre 
d’affaires sur votre compte dans les 24 à 48 heures.

Désirez-vous avoir un interlocuteur à l’écoute de 
vos besoins ?
Nos responsables de compte, experts dans les activités carbu
rant, se déplacent volontiers sur votre lieu de travail pour  
vous conseiller. Notre équipe d’assistance parle votre langue 
et est disponible 24h/24 et 7j/7 pour répondre à toutes vos 
questions.

Souhaitez-vous une sécurité maximale pour l’ensemble 
de votre infrastructure de paiement ?
Worldline offre une infrastructure de paiement continuellement 
testée selon les normes de sécurité les plus élevées et entière
ment certifiée PCI DSS/PA DSS. 

Voulez-vous rendre le paiement encore plus pratique 
pour vos clients ?
Tous les terminaux proposés par  Worldline sont équipés d’une 
fonction sans contact pour accélérer le processus de paiement. 
Par ailleurs, vos clients internationaux peuvent payer dans leur 
propre devise grâce à la conversion dynamique des devises 
(DCC).

VOS AVANTAGES AVEC WORLDLINE :
• Acceptation des principales cartes bancaires et devises
• Acceptation des cartes carburant nationales et 
 internationales

• Prise en charge omnicanal
• Intégration simplifiée
• Normes de sécurité les plus strictes grâce à PCI DSS

NOTRE 
EXPERTISE
LA SOLUTION ADAPTÉE À VOS BESOINS
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petrol@worldline.com 
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