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Systèmes 
d’exploitation: 

Basé sur le web (Browser), smarpay Hosting (Cloud) 

Payment direct: Facture de téléphone portable, cartes de crédit et de 
débit, connexion compte-client (PSD2), PayPal et Twint 
(selon le pays) 

Selection directe des 
produits: 

Produit unique, plusieurs produits simultanément et 
fonction de panier d'achat (plusieurs produits) 

Sans enregistrement: La page de paiement peut être utilisée sans 
enregistrement et sans saisie de données personnelles 

Disponible en ligne: Le téléchargement d'une application pour l'utilisation de 
la page de paiement smarpay n'est pas nécessaire 

Intégré dans 
l’application: 

DLa page de paiement peut être intégrée dans n'importe 
quelle application native iOS et Android au moyen d'un 
«webview» 

Intégration des 
automates: 

L'intégration du distributeur automatique se fait en 
installant notre contrôleur de paiement smarpay (SPC) 
ou en utilisant une solution de télémétrie éventuellement 
déjà existante 

Télémétrie: Grâce à l'intégration de notre SPC, les fonctions de 
télémétrie nécessaires au fonctionnement des 
distributeurs automatiques sont également disponibles 

Partout où un paiement rapide et sécurisé "sans complications" est requis, la 
page de paiement smarpay convient. Il peut être utilisé directement sur le web 
sans intégration. Il est également spécialement conçu pour être intégré dans 
des distributeurs automatiques et/ou des applications natives iOS et Android 
existantes avec un effort de développement minimal. 
L'utilisation est simple : scannez le code QR, sélectionnez le produit et payez. 
• Pas de téléchargement d'application 
• Aucun enregistrement avec des données personnelles n'est nécessaire 
• Sélection directe des produits 
• Sélection du mode de paiement parmi tous les modes de paiement 

courants 

 Prend en charge tous les modes de paiement courants, y payez sur 
votre facture de téléphone portable 

 Processus de paiement optimisé pour le paiement automatisé (intégration de 
machines automatisées) 

 Utilisation alternative et / ou parallèle à l'application de paiement smarpay 
 Paiement rapide et sécurisé sans intégration de distributeurs automatiques (p.e, 

magasin de ferme) 
 Utilisation autonome ou intégration dans une application native 

Données techniques 

Page de paiement 

Domaines d‘application 
 

Page de paiement smarpay pour un 
paiement rapide et sécurisé 

Intégré dans l’application 

Page de paiement en ligne 

Sélection directe des produits 


