
 
 
 

dejamobile lance la première application SoftPOS 
compatible avec le réseau CB 

 
Ce développement va considérablement faciliter l’adoption de la technologie 

SoftPOS auprès des commerçants et multiplier les cas d’usage de 
l’acceptation du paiement sans contact. 

 

Paris, le 21 juillet 2022 - La fintech française dejamobile, spécialiste des solutions de paiement 
mobile et sans contact, annonce la mise à disposition sur le marché de la première application 
reposant sur la technologie dite SoftPOS (pour Software POS ou TPE mobile) compatible avec 
le réseau CB. 
 
Dotée d’une solide expertise accumulée depuis 2012 en matière de paiements numériques, 
de technologie NFC, sécurité logicielle et matérielle, dejamobile a développé une application 
d’acceptation des paiements sans contact. Cette solution SoftPOS 100% logicielle est conçue 
pour transformer smartphones et tablettes Android en terminaux de paiement sans contact. 
L’application permet de régler son achat via une carte bancaire sans contact ou via une 
application de paiement mobile.  
 
Elle est aussi la première solution de ce type sur le marché à être totalement compatible avec 
le réseau CB, le système de paiement leader en France avec 73,9 millions de cartes en 
circulation. Les équipes de Cartes Bancaires CB ont accompagné les équipes dejamobile dans 
l’implémentation de l’acceptation des cartes CB dans la solution ReadyToTap(™) de 
déjamobile afin de permettre les premières expérimentations en France d’acceptation des 
paiements CB sur des solutions SoftPos 
 
« CB suit depuis longtemps le développement de la technologie SoftPOS. Nous estimons qu’elle 
a aujourd’hui la maturité nécessaire permettant de proposer aux commerçants CB des 
solutions innovantes et sécurisées d’encaissement et de paiement sans contact. CB intégrateur 
d’innovation se devait d’accompagner un acteur tel que dejamobile pour permettre 
l’acceptation CB dans sa solution. Nous sommes donc très heureux que cette intégration 
réussie puisse lancer les premiers pilotes SoftPOS CB. » déclare Loÿs Moulin, Directeur du 
Développement de CB. 
 
« Nous sommes très heureux que notre solution d’acceptation des paiements sans contact, 
ReadyToTap(™) soit la première à arborer le logo CB. Au-delà de conforter notre 
positionnement de leader de la technologie SoftPOS en France, ceci constitue une bonne 
nouvelle pour les marchands et les acteurs du paiement en France. La technologie SoftPOS 
présente de nombreux avantages et comme toute innovation, celle-ci doit susciter la confiance 
pour être adoptée. » 



 
« Dans ce sens, travailler avec CB est une étape indispensable pour déployer largement cette 
technologie sur le marché français. Nous remercions les équipes de CB et nos clients acquéreurs 
pour leur coopération tout au long du processus de certification » explique Ahmad Saif, 
Directeur Technique et cofondateur de dejamobile. 
 
Le SoftPOS ou le terminal de paiement de demain 
SoftPOS (pour Software Point Of Sale) est une alternative 100% logicielle aux terminaux de 
paiement traditionnels. Il s’agit d’une application que tout commerçant peut télécharger sur 
un appareil mobile (smartphone ou tablette) afin de transformer ce dernier en terminal de 
paiement, pourvu qu’il soit équipé de la technologie NFC. Une fois installée, l’application 
permet d’accepter les paiements sans contact quel que soit le montant, directement sur cet 
appareil mobile. 
 
En dématérialisant tout le processus d’acceptation de paiement, l’avantage du SoftPOS est 
clair pour le petit commerçant comme le grand retailer : il s’affranchit des coûts et des 
contraintes d’installation et de maintenance d’un parc de terminaux physiques. Surtout, la 
solution est facile d’utilisation et flexible, pouvant répondre à divers cas d’usage d’acceptation 
des paiements sans contact, en boutique, en mobilité ou en commerce organisé. 
 

A propos de dejamobile 
dejamobile est une Fintech européenne à l'avant-garde des paiements sans contact depuis 2012. La société 
commercialise des solutions de paiement numérique en marque blanche qui sont utilisées par de grandes 
banques, des émetteurs, des acquéreurs, des gestionnaires de programmes prépayés et des Fintechs. Son 
expertise en matière de paiements numériques, de NFC et de tokenisation est reconnue internationalement. Ses 
solutions sont déployées dans plus de 18 pays sur 4 continents. Plus de 10 millions d'applications dans le monde 
utilisent ses solutions et sa technologie. Basée à Caen, dejamobile est dirigée par Houssem Assadi, CEO et 
cofondateur aux côtés de Bertrand Pladeau (COO) et Ahmad Saif (CTO). En 2021, dejamobile devient une filiale 
de Market Pay Group, plateforme de paiement omnicanale française, avec l’ambition commune de construire 
un acteur international majeur du paiement. https://dejamobile.com/fr/   
 
A propos de CB 
Créé en 1984 pour mettre en œuvre un système de paiement par carte et mobile universel et interopérable ainsi 
qu’un système de retrait d’espèces dans les Distributeurs Automatiques de Billets en France, le Groupement des 
Cartes Bancaires CB, organisation à but non-lucratif, est l'organe de gouvernance du système de paiement par 
carte et mobile CB. CB compte plus de 100 banques et établissements de paiement membres implantés dans le 
monde entier. CB définit l'architecture globale du système, les règles et procédures interbancaires et gère les 
risques. CB définit également les normes techniques et sécuritaires et veille à ce que les produits et services 
utilisés dans le système CB respectent les exigences de ces normes. Par ailleurs, CB exploite un système 
d’information, offrant à ses membres des outils d’exploration de données très performants permettant de lutter 
contre la fraude.  
Le réseau CB en France en 2021 c’est : 

• Plus de 65% de la consommation courante réglée avec une carte CB. 
• 73,9 millions de cartes CB en circulation. 
• 14,2 milliards de transactions CB pour un volume de 648,8 milliards d’€. 
• 6,3 milliards de paiement CB sans contact pour un volume de 103 milliards d’€ 
• 49 987 Distributeurs Automatiques de Billets 
• 2,1 millions de contrats commerçants CB 

Pour en savoir plus : https://www.cartes-bancaires.com 
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