


Innover dans les 

paiements… 

ou en payer les 

conséquences....



E-commerce & M-commerce: quel potentiel?

Commerce

$10 trillion

mobile

Online

Commerce

$1 trillion

Une

Opportunité

gigantesque



8h00-10h00
66% se réveillent
avec leur mobile



75%
use their phones
on the toilet.

40x par jour

Un comportement
de “Snacking”:

En moyenne, les 
consommateurs utilisent
leur mobile



75%
utilisent leur
mobile sur les 
toilettes



Qui sommes-nous

 179M d’utilisateurs dans le monde

 $282B de paiements reçus en 2015

 Près de 25% des transactions faites via Mobile

 13M d’e-commerçants actifs

 Racheté par PayPal en Sept 2013

 $22B de paiements reçus en 2014

 185M de cartes de crédit enregistrées sur notre serveur BT sécurisé

 350M de transactions en 2014, +280% vs 2013

 18,000 marchands actifs



Nos clients
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07425 551111

****
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International_

46 Pays

132+ devises

14 portefeuilles de devises

BT dans le monde



Les grands changements du marché

LES TENDANCES DE L’INDUSTRIE

LES BESOINS DU MARCHÉ

Adoption massive du 
Mobile

Numérisation de la 
Monnaie

Fragmentation des 
Moyens de Paiement, des 
technologies et des canaux de distri’

Emergence de Service Financiers 
alternatifs

Risque de défaut et coûts 
élevés pour les upgrades

Besoin d’aide pour 
Adopter/Adapter vite

Besoin d’aide pour gérer la 
Confusion

Besoin d’aide pour 
réduire les Risques

Une augmentation de la 
Fraude & Cybercriminalité



La Plateforme v.zero

Créer pour aider les e-commerçants à s’adapter à ces multiples changements et 

aux futurs moyens de paiement avec une intégration unique et simple

Un processing des cartes de crédit fiable et simple

Pour TOUTES les plateformes

Flexible

Optimisée pour le Mobile 

Prête pour le future

Une solution pour les moyens de paiement actuels et futurs



L’Extension Braintree v.zero
Disponible sur Magento Connect

 Processing des cartes directement via le Magento storefront / Panel 
Admin grâce au SDK v.zero

 Enregistrement sécurisé des informations de paiement du 
consommateur dans le Braintree Vault (PCI-compliant)

 Support « multi-merchant » et « multi-devises »

 Intégré avec l’outil Kount (détection / management fraudes / risque) 

 Compatibilité 3D Secure

 Capacité pour une capture partielle des transactions (et « Authorize
only » ou « Authorize and Capture »)

 Intégration directe de PayPal

 Compatible avec les versions 1.7, 1.8, 1.8.1, 1.9 de Community

 En cours de revue par le Magento ECG (Executive Consulting Group)

Support pour cette extension: Braintree propose une équipe client dédiée 
pour identifier et résoudre au préalable les problèmes potentiels.

US Sales: +1.877.511.5036 / US Support: +1.877.434.2894
WW Email Support: support@braintreepayments.com





One Touch



Update Produit: Express Checkout In-Context

L’expérience Express 
Checkout In-Context

Le consommateur peut rester sur 
le site du e-commerçant

‒ Express Checkout est « in-context »

‒ Plus de « redirect » vers PayPal

Une conversion plus grande

‒ En moyenne 69 pb d’augmentation de la  
conversion par rapport à “redirect”*

*Source: PayPal, Internal data, 2015.  Based on PayPal pilot results, large merchants saw that in-context experience delivered a conversion life of up to .69% (69bps) over the full-
page experience, Q4 ‘14-Q1 ‘15.  Results achieved by 5 Large Enterprise merchants in North America. For complete details on pilot methodology and statistical results see the 
pilot results.



Des questions?



Francis Barel

fbarel@paypal.com




