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Communiqué de presse 

 

Paris, le 22 octobre 2020 

 

 

 

 

Dalenys, premier PSP en France à lancer Apple Pay sur CB, 

Mastercard et Visa 
 

Apple Pay : un moyen simple et sûr de payer avec les appareils Apple 

 

 

 

 

Dalenys, la plateforme de paiement unifiée pour le commerce, et entité de Natixis Payments, est le 

premier prestataire de services de paiement à avoir intégré Apple Pay en permettant l’acceptation par 

les principaux réseaux de paiement carte en France. Le groupe Les Echos, avec Capital Finance et Le 

Parisien, est ainsi le premier client de Dalenys à bénéficier des trois réseaux d'acceptation : CB, 

Mastercard et Visa. 

 

Chaque achat avec Apple Pay est sécurisé car il est authentifié par une identification faciale, tactile ou 

par le code de l'appareil, ainsi que par un code de sécurité dynamique unique. Les clients peuvent 

utiliser Apple Pay sur iPhone, iPad et Mac pour effectuer des achats rapides et simples dans des 

applications ou sur le web dans Safari sans avoir à créer de compte ou à saisir à plusieurs reprises les 

informations d'expédition et de facturation. Les commerçants clients de Dalenys peuvent désormais 

intégrer facilement Apple Pay sur leur page de paiement pour proposer ce mode de paiement innovant. 

 

« Proposer Apple Pay en passant par l'ensemble des réseaux de paiement carte en France, en totale 

conformité avec la directive DSP2, constitue un véritable atout pour les e-commerçants. Grâce à cette 

intégration, nous répondons aux attentes des commerçants et des consommateurs en leur offrant un 

mode de paiement en ligne transparent et sécurisé. Cela illustre l'engagement de Dalenys à 

accompagner les commerçants dans l’amélioration continue de leur expérience client, » explique 

Ludovic Houri, Directeur général de Dalenys. 

 

La sécurité et la confidentialité sont au cœur d'Apple Pay. Lorsque les clients utilisent une carte de 

crédit ou de débit avec Apple Pay, les numéros réels de la carte ne sont pas stockés sur l'appareil, ni 

sur les serveurs Apple. Au lieu de cela, un numéro de compte unique est attribué à l'appareil, crypté et 

stocké en toute sécurité dans le Secure Element, une puce certifiée conforme aux normes du secteur, 

conçue pour stocker les informations de paiement en toute sécurité sur l'appareil. 

 

Apple Pay est accepté par de nombreux e-commerçants français (sites web et applications). Les clients 

n'ont qu'à cliquer sur « Acheter avec Apple Pay » pour effectuer un paiement en ligne. 

 

Apple Pay est facile à mettre en place. Sur iPhone, il suffit d'ouvrir l'application Wallet, d'appuyer sur + 

et de suivre les étapes pour ajouter des cartes de crédit ou de débit. Dès qu'un client ajoute une carte 

à son iPhone, Apple Watch, iPad et Mac, il peut immédiatement commencer à utiliser Apple Pay sur 

cet appareil. 

 

Pour plus d'informations sur Apple Pay, visitez le site : https://www.apple.com/fr/apple-pay/ 

 

 

 

 

https://www.dalenys.com/fr/
https://www.apple.com/fr/apple-pay/
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A propos de Dalenys 
Dalenys est une solution de paiement pour le commerce unifié, au service de l’expérience client et de la fidélisation. 
Dalenys a développé une plateforme capable de connecter l’ensemble de l’écosystème d’un commerçant : canaux de 
vente, réseaux de distribution, données et partenaires technologiques. Ses clients (grands e-commerçants, digital native 
vertical brands, réseaux de franchisés, enseignes et marketplaces) bénéficient d’une expertise à 360° du paiement, ainsi 
que d’un accompagnement de A à Z par une équipe de Customer Success Managers dédiée à leur performance. Dalenys 
est une solution de Natixis Payments, 1er émetteur Visa en Europe continentale et filiale du Groupe BPCE, 2ème groupe 
bancaire en France. Créé en 2012, l’acteur du paiement accompagne aujourd’hui dans leur transformation omnicanale 
de grandes et moyennes entreprises telles que Veepee, Burger King, Le Slip Français et Maisons du Monde. 
 
Pour plus d’informations : www.dalenys.com/fr/, www.linkedin.com/company/dalenys/ 
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