PayPlug
Payplug et Dalenys
s'unissent
Payplug et Dalenys s’unissent pour créer la ﬁntech française de référence du marché
des paiements en Europe.
Lancée en 2012, PayPlug est une solution clé en main qui permet aux commerçants
d’encaisser l’ensemble de leurs paiements par carte, que ce soit en ligne, en magasin ou sur
de nouveaux canaux (mails, téléphones, réseaux sociaux, etc.).
En 2022, elle se joint à Dalenys, le partenaire de paiement privilégié des grands noms du ecommerce, ﬁliales du Groupe BPCE. La ﬁntech propose une solution de paiement unique en
termes de performances de conversion et accompagne ses clients dans le développement
de leurs activités e-commerce, marketplace, de commerce uniﬁé et à l’international.
Les deux entités se rapprochent sous la marque Payplug et font partie de BPCE Digital &
Payments, le pôle dédié aux expertises paiement, digital et data.

Les outils PayPlug pour vendre aux clients, où qu'ils
soient

Boostez vos ventes en ligne en quelques clics
Installez la solution de paiement en ligne PayPlug grâce à leurs modules
compatibles avec vos outils quotidiens : Prestashop, Magento, Shopify,
WooCommerce…
Suivez en temps réel vos paiement avec le portail de suivi ;
Personnalisez des pages de paiement ;
Proﬁtez de fonctionnalités avancées incluant le paiement fractionné, en 1 clic,
diﬀéré, etc.
+ d’infos sur le site

Acceptez simplement vos paiements en magasin
Commandez votre terminal de paiement par carte bancaire et choisissez
l’oﬀre qui correspond le mieux à vos besoins ;
Accédez à un portail de gestion des paiements simpliﬁé (transactions en
temps réel, remboursement en un clic…) ;
Proﬁtez d’une connexion rapide avec votre caisse (Hiboutik, Shop Application,
Kerawen…).
+ d’infos sur le site

Concluez vos conversations par des ventes
Partagez à vos clients un lien de paiement par e-mail, SMS, ou même sur vos
factures, pour les rediriger vers une page de paiement en ligne sécurisée ;
Suivez le statut de vos paiements en ligne et apprenez-en plus sur la raison
des échecs de paiement ;
Réalisez aussi vos exports comptables en quelques clics.
+ d’infos sur le site
PayPlug, c’est également une équipe parisienne au service de la satisfaction de ses
clients !

Payplug et Dalenys joignent leur
force
https://www.youtube.com/shorts/x_sTEm4mBVw

Suivez l'actualité de
PayPlug
Twitter
Facebook
LinkedIn
Instagram
Site PayPlug.com
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