
Your multi-channel payment partner.

SécuriSer. 
connecter. Simplifier.



l’innovation pour offrir à nos clients une technologie de pointe.

fourniSSeur1er 40millionS de
tranSactionS 

de solutions libre-service  
en France.

anticiper

technologieS de proximité
Le groupe Verifone est leader mondial sur le marché des 
technologies de paiement électronique sécurisé. Dans un 
monde de transactions toujours en mouvement, l’expertise 
est notre challenge. Verifone conjugue son expérience dans 
le secteur des paiements électroniques et son savoir-faire en 
matière de services. La satisfaction de nos clients est notre 
priorité absolue.

 
deS SolutionS au quotidien
Nous proposons un service de paiement tout compris, depuis 
le terminal jusqu’aux services à valeur ajoutée. Aujourd’hui, 
le e-commerce se développe de manière exponentielle : le 
paiement se fait dans l’instantanéité et du bout des doigts. 
Tous les commerçants doivent s’adapter à ces changements. 
Afin de répondre aux problématiques métiers de nos clients, 
Verifone fluidifie l’acte d’achat par tous les canaux de paiement. 
Nos spécialistes sont à l’écoute des commerçants pour leur 
proposer des solutions reconnues et adaptées à chacun de 
leurs projets.

effectuées par mois  
en France.





partenaires, commerçants et consommateurs : notre cœur de métier.

la perSonnaliSation de l’offre client
Notre gamme propose un large éventail de terminaux de paiement 
fixes et mobiles, alliant des fonctionnalités avancées à un 
design ergonomique et convivial. L’interface intuitive permet 
aux utilisateurs d’accéder rapidement au répertoire et aux 
différents programmes.

Conscient que chaque secteur a des exigences sécuritaires 
spécifiques, Verifone procure une offre métier personnalisée 
par activité. Nos équipes de support garantissent une parfaite 
intégration entre l’environnement monétique de nos clients et 
leurs terminaux de paiement.

un SerVice croSS-canal éVolutif
Nos solutions innovantes de passerelle et d’e-commerce 
déploient une large variété de services cross-canal. Réputées 
et éprouvées, ces solutions sont évolutives, facilitant la création 
de nouveaux services à valeur ajoutée. Nous offrons des outils 
centralisés de reporting, une aide précieuse à la gestion d’un 
commerce. 

une expertiSe multi-métierS
Notre gamme de services est associée à nos offres secto rielles : 
banques, grandes enseignes, sphère publique… Ils s’adaptent 
à tout type de commerçant : depuis le commerce indépendant, 
jusqu’à l’enseigne multi-points de vente, en passant par le 
réseau de franchise.

un partenaire au cŒur 
de l’écoSYStÈme du paiement
Leader sur le marché du paiement électronique, notre priorité 
est la satisfaction de nos clients. Pour apporter les solutions 
monétiques nécessaires au développement de leur activité, 
Verifone s’appuie sur son expertise locale et internationale.

connecter

SolutionS 
déployées en France.

400 000







250 000 appelS

décrochés en France chaque année.

un interlocuteur unique 
À Votre diSpoSition
Verifone est le seul acteur du marché français à proposer une 
offre de services aussi complète, avec une gestion de la chaîne 
du paiement de bout en bout. En effet, non seule ment Verifone 
fournit les équipements monétiques, mais il accompagne les 
commerçants tout au long de leur projet : nos compétences 
couvrent l’avant-vente, l’installation, l’intégration, l’assistance 
technique, la formation, la gestion de parc réparation, la 
logistique et les outils de reporting. 

paYment aS a SerVice
Banques, commerçants et enseignes se voient proposer des 
solutions différenciantes clé en main, en adéquation avec leurs 
besoins, et ce dans les meilleurs délais. Avec les offres All in 
One, ils bénéficient de services monétiques modulables et 
évolutifs.

l’offre de services à valeur ajoutée
Verifone accompagne ses clients en 
transformant leur point de vente en un 
point de paiement intelligent, avec un 
contact privilégié et un choix unique 
de solutions métiers.

le paiement, notre engagement quotidien !

Simplifier

avec Verifone, encaissez l’esprit léger. 



2,85 millionS de km 
parcourus à l’année en France.

la Sécurité au cŒur 
de notre engagement 
La sécurisation des données électroniques constitue une 
priorité absolue de l’offre Verifone. Avec 30 ans d’expérience, 
Verifone place la sécurité au centre de ses préoccupations. 
Nous mettons à disposition un service fiable, simple et efficace 
en sécurisant les paiements de bout en bout, quel que soit le 
moyen de paiement utilisé. 

Nos clients bénéficient des dernières avancées technologiques 
de la gamme Vx Evolution certifiée PCI PTS 3 et de solutions 
certifiées PCI DSS. Précurseur dans le domaine de la sécurité de 
paiement, Verifone dispose du plus grand nombre de solutions 
de paiement dotées de la certification PCI PED et a toujours 
siégé au Conseil des normes de sécurité PCI (PCI Security 
Standards Council), depuis leur création.

l’acte d’achat en supervisant le processus complet de la relation client.

SécuriSer

une solution complète, totalement sécurisée et conforme  
aux dernières règlementations.





une expanSion fulgurante
Verifone est une société internationale qui compte 5 000 
employés, répartis dans 150 pays. Bénéficiant d’une implan-
tation géographique sur les 5 continents, elle a le réseau de 
partenaires le plus étendu parmi tous les fournisseurs mondiaux 
de terminaux et services de paiement. Nous fournissons 60% 
des terminaux EMV dans le monde, avec plus de 20 millions 
de solutions déployées.

un gage de qualité et d’expérience
Établis en France depuis plus de 30 ans, nous bénéficions 
d’une position historique et employons plus de 400 salariés. 
En 2014, Verifone a été le premier constructeur à obtenir le 
plus haut niveau de certification du GIE Cartes Bancaires pour 
les paiements mobiles et sans contact, avec la certification de 
la gamme VX Evolution B12V3. Notre efficacité opérationnelle 
garantit ainsi aux commerçants les meilleurs résultats de vente, 
à travers la création de services fiables et performants. 

multiplier
des compétences internationales pour stimuler une croissance locale.

représentés. dans le monde.

notre engagement : fournir aux commerçants les outils 
les plus innovants pour interagir avec leurs clients. 

150 60%paYS 
deS 
terminaux 





www.verifone.fr 
http://blog.verifone.com/

Verifone  
@VeriFone_EMEA

Suivez nos actualités :

conStruiSonS enSemBle 
Votre hiStoire de paiement
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