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Informations clés 
• Présent dans + de 30 pays
• +100 000 comptes client
• +1.2 millard d’ Euro de transactions 
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ACCEPTEZ TOUS LES TYPES DE PAIMENTS PAR CARTE ET 
SANS CONTACT
Plus de 100 000 commerçants ont trouvé un moyen plus facile pour accepter les paiements par cartes 
en magasin et en ligne

APERCU

myPOS est une solution de paiement tout en un 
combinant :

• Terminal de paiement

• Solution de paiement en ligne

• Un compte bancaire en ligne

• Une application mobile

• Une carte VISA



TERMINAUX

myPOS Hub and Hub+

myPOS Hub et Hub Plus sont des systèmes 
de point de vente puissants et polyvalents qui 
combinent une caisse enregistreuse, un terminal 
de paiement et une imprimante et prennent en 
charge toutes les principales cartes de crédit, de 
débit et sans contact.

Basés sur Android, myPOS Hub et Hub Plus sont 
également capables d’exécuter une large gamme 
d’applications professionnelles propriétaires et 
tierces. 

Avec ses trois écrans à capteurs, myPOS Hub+ 
offre également aux commerçants la possibilité 
d’afficher des publicités et d’attirer davantage de 
clients pour un revenu global plus élevé.

myPOS Hub et Hub + sont parfaits pour les 
hôtels, les cafétérias, les magasins de détail, 
les spas, et les salons beauté, et offrent tout ce 
qu’il faut pour une expérience client positive et 
mémorable à la caisse

NOUVELLES GENERATIONS DES SYSTEMES DE PAIEMENT 
ET POUR VOTRE BUSINESS 
Boostez vos ventes. Impressionnez vos clients



myPOS Smart N5

Elégant, robuste et rapide, Smart N5 combine 
la caisse enregistreuse avec des applications 
d’entreprise sur mesure avec une grande 
portabilité..

myPOS Smart 

Engagez-vous mieux auprès de vos clients et 
faites la promotion de votre entreprise d’une toute 
nouvelle façon grâce à notre élégant myPOS 
Smart. Trouvez l’application la mieux adaptée à 
vos besoins professionnels dans notre AppMarket 
et ne manquez plus jamais un paiement.

LES TERMINAUX DE PAIEMENTS POUR VOTRE BUSINESS
les paiements par carte, sans contact et depuis un smartphone grâce à nos terminaux sous Android.

TERMINAUX
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myPOS Mini 

Léger et compact, le myPOS Mini peut servir 
à la fois de solution de paiement autonome 
et de module de paiement pour toute 
intégration commerciale.

myPOS Mini Ice

Avec son design raffiné et son interface 
tactile, myPOS Mini Ice est le choix idéal 
pour les salons de beauté, les coiffeurs 
et autres entreprises dont les clients 
apprécieraient l’aspect élégant..

myPOS GO

Petit, léger, abordable et étonnamment 
fonctionnel !

myPOS Go est la solution de paiement par 
carte idéale pour les petites entreprises ou 
les personnes en qui se déplacent souvent.

myPOS Combo

Que ce soit à la réception, au comptoir ou 
dans les mains du serveur, myPOS Combo 
est conçu pour les travaux lourds.

Sans surprise, le choix numero 1 des 
commercants
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CARTE SIM/DATA

• Connectivité illimité gratuite

• La carte SIM est déja pré-installée sur chaque terminal

• Vous ne raterez plus aucun paiement

GARDEZ VOTRE TERMINAL CONNECTÉ GRATUITEMENT
La carte sim myPOS vous permet de prendre des paiements à travers toute l’Europe



• Aucuns frais mensuels, ni frais de services

• Aucuns frais supplémentaires pour les dépenses 
internationales

• Retrait au DAB a des taux compétitifs

• Sans frais pour payer en magasin ou en ligne

• Contrôlez les dépenses  via le compte ou 
l’application

• Chaque transaction est sécurisée

CARTES VISA

CARTE VISA GRATUITE POUR LES DÉPENSES 
PROFESSIONNELLES
Accédez à tous les paiements traités partout et tout le temps



• Gérer des comptes avec plus de 10 devises et avec plusieurs IBANs:  
EUR, USD, GBP, CHF, BGN, RON, HRK, CZK, PLN, etc.

• Faites des virements SEPA & SWIFT à des taux avantageux 

• Transferts internes GRATUITS entre clients myPOS

• Obtenez l’accès gratuit à myPOSExtra, avec les intégrations, le VAD Terminal virtuel, la recharge Top-
up, Cartes cadeaux et demande de paiement 

• Facturer vos clients directement à partir de votre compte myPOS. Permettez leur de payer instanta-
nément en ligne par carte ou par virement bancaire

COMPTE

COMPTE EN LIGNE GRATUIT AVEC RÉGLEMENT 
INSTANTANÉ DES TRANSACTIONS
Recevez chaque paiement sur le compte de monnaie électronique myPOS en quelques secondes..



   PayButton

Très simple! Il suffit de configurer le bouton, de copi-
er le code, de le placer sur votre site web! Vous êtes 
prêt à accepter les paiements.

Shopping Cart Plugins

myPOS a des plugins pour les paniers les plus pop-
ulaires au monde et vous aide à offrir une expéri-
ence de paiement sûre et fiable en un rien de temps 
et sans frais supplémentaires.

 
 PayLink

Ajoutez PayLinks à vos post Facebook , intégrez ce 
lien à votre contenu web ou l’envoyer à vos clients par 
sms ou mail.

   
Payment Gateway API

Vous avez un site web ou une application mobile qui né-
cessite un flux de paiement personnalisé? Grâce à notre 
API, notre support professionnel, vous pouvez concevoir 
le processus de paiement comme vous le souhaitez.

EN LIGNE

COMMENCEZ A RECEVOIR DES PAIEMENTS EN LIGNE
Acceptez les paiements en ligne, par telephone, email ou sms, juste en possédant un compte 
myPOS !Pas de logiciel supplémentaire. Pas de frais mensuels.



Etape 4
Les fonds arrivent en 

quelques secondes sur le 
compte

DEMANDE DE PAIEMENTS

Etape 1
Générez un lien de paiement 
depuis votre terminal, appli

Etape 2
Envoyez le lien au client, par 

sms ou mail

Etape 3
Le client clique sur lien et 
rempli ses informations 

bancaires

COMMENT CA FONCTIONNE?

ENVOYEZ DES DEMANDES DE PAIEMENTS A TRAVERS LE 
MONDE ENTIER
Rapide et facile depuis votre appli ou votre terminal



ACCEPTEZ LES PAIEMENTS MO/TO AVEC LE VAD 
TERMINAL VIRTUEL
Traitez des transactions sans avoir la carte en physique depuis votre compte myPOS, en saisissant 
simplement les details de la cartes de votre client sur le VAD Terminal virtuel

VAD TERMINAL VIRTUEL

PROCESS CARD-NOT-PRESENT TRANSACTIONS FROM YOUR myPOS ACCOUNT BY SIMPLY 
ENTERING THE CUSTOMER CARD DETAILS INTO THE VIRTUAL TERMINAL 

• Accessible depuis quel navigateur web ou appareil

• Aucun logiciel n’est supplémentaire

• Accès multi ultilisateurs



SELL YOUR OWN GIFTCARDS AND BOOST SALES BY 10%

CARTES CADEAUX PERSONNALISÉES

PROPOSEZ VOS PRODUITS ET SERVICE EN CARTE 
CADEAUX
Vendez vos cartes cadeaux et augmentez vos ventes

• Chargez et activez rapidement depuis votre terminal

• Augmentez vos transactions

• Suivez les rapports sur les cartes cadeaux vendues, les fonds utilizes et les soldes disponibles



TOP-UP

• Disponible dans +140 pays

• Pris en charge par + de 770 fournis-
seurs de réseaux

• Attirer plus de clients et augmenter les 
profits

DONNER DES RAISONS AUX CLIENT  
DE REVENIR VOUS VOIR
Recharge instantanée depuis votre terminal, votre application, ou compte en ligne.



• Voir les balances et les transactions

• Suivre les performances de terminaux

• Faire des transferts bancaires

• Envoyez des demandes de paiements

• Acceptez les MO/TO aves le VAD Terminal virtuel

• Bloquez/ Débloquez les cartes VISA

• Disponible pour Android/iOS

MOBILE

GARDER UN OEIL SUR VOTRE BUSINESS MÊME EN 
DÉPLACEMENT
Recevez des paiements, des transferts de fonds et gérez vos cartes en seulement quelques clics



“Chez myPOS, nous sommes à l’écoute de nos clients et comprenons leurs besoins. En 
recherchant activement leur point de vue, nous élargissons constamment notre offre de 
produits avec une gamme de services à valeur ajoutée qui leur permettent d’atteindre 
leurs objectifs.“

L’équipe myPOS
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