
WL     Sips Online Payment Acceptance

Online Payment
Acceptance
Optimisez votre taux de conversion
avec le leader européen du paiement

En tant que e-marchand, vous faîtes face à plusieurs 
défis dans un contexte de plus en plus compétitif et 
internationalisé. Afin de maintenir votre position et 
dynamiser vos ventes, vous devez avoir les outils pour 
adresser une clientèle internationale tout en répondant aux 
attentes locales en termes de paiement.
Les points d’interaction entre les e-marchands et les clients 
sont aujourd’hui facilités et se multiplient avec l’émergence 

d’un écosystème digital où les consommateurs basculent 
d’un canal à un autre dans le même processus d’achat. 
Offrir une expérience d’achat fluide quel que soit le canal 
utilisé est maintenant capital afin de pouvoir capter le plus 
de transactions.
WL Sips, la solution de paiement en ligne permet aux 
e-marchands d’apporter une réponse concrète aux 
nouveaux usages et à la convergence des canaux.



 

Augmentez votre taux de conversion
de 15%
WL Sips vous permet de stocker en toute sécurité les 
données de paiement de vos clients pour leurs futurs 
achats. Le wallet marchand intégré à WL Sips facilite l’achat 
grâce au paiement One-Click. Vos clients bénéficient d’un 
processus d’achat plus rapide, ce qui favorise les achats 
impulsifs sur votre boutique en ligne et la fidélisation de 
vos clients. 

Offrez une expérience d’achat fluide
Les clients sont maintenant équipés de plusieurs écrans 
auxquels les e-marchands doivent s’adapter. La réponse 
à ces nouveaux usages réside dans une expérience 
utilisateur optimisée, quel que soit le canal (web, mobile, 
tablette, terminal de paiement en magasin, etc.) WL Sips 
permet la création de synergies entre les différents canaux 
avec :

• Le responsive design des pages de paiement
• La personnalisation des pages de paiement
• L’application d’achat in-app

Sécurisez
votre activité

et les données
de vos clients 

Fidélisez vos clients
et augmentez votre taux 

de conversion

Gérez efficacement
votre activité

en ligne

Plus qu’une simple 
plateforme de 
paiement, WL Sips 
est un véritable 
partenaire dans le 
développement de 
votre activité en ligne 

WL Sips, votre unique point d’entrée pour la gestion et la sécurisation de vos 
paiements en ligne 

Simplifiez
et améliorez 

l’expérience d’achat
de vos clients

Développez
votre activité

à l’international

Paiement différé 
(à la livraison, en fin 
de journée, etc.)

Paiement récurrent  
(abonnements, 
échéanciers)

Paiement unique
(taxi, alimentation, 
etc.)

Garanties et 
remboursements 
(total ou partiel) 

Fidélisez vos clients en améliorant 
leur expérience d’achat



Plus de 120
connexions

aux acquéreurs
dans plus  de

40 pays

Plus de 100
moyens de paiement

acceptés sur
WL Sips

Sécurisez votre activité
et rassurez vos clients 

Développez facilement votre 
activité à l’international

WL Sips est certifié PCI-DSS afin d’assurer la 
sécurité de vos paiements et des données 
de paiement de vos clients. 

Une solution raccordée en production sur 
Fast’R by CB et certifiée EMVCo 2.1 dans le 
cadre de la DSP2.

En tant que solution de paiement cross-canal 
leader en Europe, WL Sips vous accompagne dans 
le développement de votre activité à l’international :

• Bénéficiez de nos réseaux internationaux

• Améliorez la relation avec vos clients 
internationaux

• Plusieurs devises acceptées grâce à l’eDCC (Dynamic Currency 
Conversion)

• Pages de paiement disponibles en plusieurs langues

• Plusieurs modalités de paiement adaptées aux habitudes locales

Un outil unique pour contrôler vos transactions et suivre votre activité

Grâce au 3D Secure 2.0, une solution 
d’authentification forte, votre activité est 
protégée contre les tentatives frauduleuses. 
Vos paiements sont garantis car la 
responsabilité est transférée à la banque du 
porteur de la carte utilisée pour le paiement. 

WL Fraud Risk Management pour les 
e-marchands est une solution permettant 
de détecter les risques de fraude avant, 
pendant et après le paiement. 

Chaque transaction est analysée et évaluée 
à travers de nombreux critères afin d’établir 
un score. En fonction du niveau de tolérance 
fixé, la transaction sera acceptée ou rejetée. 
L’outil peut être ajusté pour affiner les 
contrôles exercés et mieux répondre aux 
spécificités de votre activité. 

Une gestion simple de vos transactions…
L’outil de gestion de caisse de WL Sips est simple d’utilisation 
et permet aux e-marchands de proposer  des services à valeur 
ajoutée :

• Création de transactions par téléphone ou email

• Validation

• Annulation

• Remboursement partiel en cas d’indisponibilité                 
des produits

• Duplication pour les paiements récurrents

…avec une vision claire
sur votre activité. 
L’outil de reporting de WL Sips est complet et efficace
pour suivre avec précision votre activité avec : 

• Des réponses en temps réel aux demandes d’autorisation

• Des confirmations de paiement

• Des journaux d’opérations et de transactions 

• Des journaux de rapprochement (par date, moyen de 
paiement, référence, etc.)

DSP2
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Nos équipes sont basées en France. Elles vous accompagnent personnellement dans le développement de votre 
business. Quel que soit votre besoin, un interlocuteur sera là pour vous :

• Pour toutes questions techniques ou de paramétrage adressez-vous à notre Centre d’Assistance Technique.

• Pour le suivi opérationnel un interlocuteur Account Support Manager vous est dédié et vous offre un 
accompagnement sur mesure

• Pour le conseil commercial,  vous êtes assistés par un interlocuteur commercial 

Nous vous apportons notre support technique avec procédure d’escalade en heures ouvrées et non ouvrées :

• Réactivité optimale

• Cellules de crise en cas d’incident majeur

• Dispositifs d’astreintes spécifiques en période sensible (fêtes de fin d’année, période évènementielles, soldes,…) 

Une solution développée et hébergée sur le territoire 
français

Worldline [Euronext : WLN] est le leader européen dans le secteur des paiements et des services transactionnels. Worldline propose des services nouvelle 
génération permettant à ses clients d’offrir des solutions simples et innovantes au consommateur final. Acteur clef du B2B2C, riche de près de 45 ans 
d’expérience, Worldline sert et contribue au succès de toutes les entreprises et administrations, dans un marché en perpétuelle évolution. Worldline offre un 
modèle commercial unique et flexible construit autour d’un portefeuille complet et en constante évolution, permettant ainsi d’apporter une assistance de 
bout en bout. Les activités de Worldline s’organisent autour de trois axes : Services aux Commerçants, Mobilité & Services Web Transactionnels et Services 
Financiers incluant equensWorldline. Worldline emploie plus de 11 000 personnes dans le monde et son chiffre d’affaires est estimé à plus de 2,3 milliards 
d’euros par an.

A propos de Worldline

Faites confiance à nos experts et 
bénéficiez d’un accompagnement 
sur mesure

Contrôle
et supervision

de la plateforme
de paiement 
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