
• Pas de frais mensuel

• Sans engagement

• Aucun chiffre d'affaires minimum 
requis

• Confiance de plus de 100 000 
entreprises

Classé Excellent

Acceptez les 
paiements par 
carte, sans contact 
et en ligne partout
Règlement instantané et sans frais 
supplémentaires dans une solution de paiement 
complète

mypos.com



myPOS Mini Ice
est le choix parfait pour 
les salons de beauté, les 
coiffeurs et les entre-
prises dont les clients 
apprécieraient l'aspect 
élégant.

myPOS Mini
est un appareil de poche 
qui peut servir à la fois 
de solution de paiement 
autonome et de module 
de paiement pour toute 
intégration.

myPOS Go
est la solution de paie-
ment par carte idéale 
pour les petites entre-
prises et les profession-
nels en déplacement 
permanent.

• Plusieurs devises, pourboires et mode 
multi utilisateur

• Règlement instantané de tous 
les fonds acceptés sur tous les 
distributeurs de cartes de crédit 
myPOS

• Connectivité DATA gratuite dans toute 
l'Europe

• Swipe, EMV, MO/TO et paiements 
sans contact

Bien plus que de simples machines à carte

• Des services à valeur ajoutée qui vous 
permettent de gagner de l'argent, tels 
que la recharge, les cartes-cadeaux 
personnalisées, les demandes de 
paiement, facturation etc.

• AppMarket disponible pour 
nos appareils Android qui vous 
permet d'équiper votre entreprise 
d'applications sur mesure spécifiques 
à votre secteur d'activité.

myPOS Smart
vous aide à mieux vous 
engager auprès de vos 
clients et à promouvoir 
votre entreprise d'une 
toute nouvelle façon.

myPOS Smart N5
combine la caisse enre-
gistreuse avec des appli-
cations d'entreprise sur 
mesure pour rationaliser 
les opérations de votre 
entreprise. 

myPOS Combo 
est conçu pour les tra-
vaux lourds à la récep-
tion, au comptoir ou dans 
les mains du serveur. 

La plate-forme de paiement en ligne myPOS est exploitée par myPOS Europe Ltd, un établissement financier agréé е-. Les 
services de paiement et les comptes pour les pays de l'EEE sont fournis par des banques ou des établissements de monnaie 
électronique désignés. myPOS Shop est géré par myPOS Services Ltd, qui traite les commandes en ligne, la distribution et le 
retour des colis myPOS.
*Hors TVA

A partir de 29€*



Développez 
votre activité 
avec Paiements 
en ligne
Effectuez des paiements en ligne, par 
téléphone, par e-mail ou par SMS - 
simplement en ayant un compte myPOS ! 

Aucun logiciel supplémentaire. Pas de frais mensuels ni de frais 
d'installation.
Le compte marchand myPOS regroupe les paiements de tous les canaux 
en un seul endroit et fournit un accès instantané aux fonds acceptés 
24h/24 et 7j/7.

Doté d'un IBAN dédié pour tous les pays de l'EEE, le compte marchand offre 
des virements bancaires internationaux sortants et une carte VISA Business 
pour faciliter le contrôle des dépenses de l'entreprise.

Passerelle de paiement
pour votre boutique en 
ligne

Intégrations au panier 
d'achat
pour faciliter l'acceptation 
des paiements eCommerce

VAD Terminal virtuel
pour les paiements par 
téléphone

PAYPAY Bouton PayButton
pour les petites boutiques 
en ligne

WWWWWW PayLink
pour accepter des paie-
ments par Email & SMS

Demande de paiement
pour des paiements person-
nalisés uniques par Email 
& SMS

 Ouvrir votre  compte gratuit myPOS sur myPOS.com


