
 
 

EMS intègre Payconiq pour les boutiques en ligne belges 

European Merchant Services (EMS) et Bancontact Payconiq Company franchissent une 
nouvelle étape en facilitant et en accélérant les services de paiement en ligne pour les 
entrepreneurs et les consommateurs en Belgique. Le Payment Service Provider et le 
spécialiste des paiements mobiles s'associent pour faire en sorte que les consommateurs 
puissent payer en ligne autant que possible en scannant un code QR avec leur smartphone. 
Les commerçants peuvent désormais contacter EMS pour intégrer la solution de paiement 
Payconiq dans leur boutique en ligne. 
 
Les solutions de paiement jouent un rôle de plus en plus important dans la vie des 
entrepreneurs et des clients payants. Payconiq offre un moyen simple, rapide et sûr de payer 
en ligne et en magasin grâce à la technologie QR-code. Les codes QR sont de plus en plus 
courants et rendent les paiements plus faciles pour les entrepreneurs et plus rapides pour les 
consommateurs.  
 
Un commerçant peut accepter Payconiq via la page de paiement de son site web, mais il a 
également la possibilité d'envoyer une demande de paiement avec la solution de paiement 
en ligne d'EMS. Cela n'est pas seulement utile pour les paiements en ligne, mais aussi par 
exemple, pour les restaurants qui font payer les clients à l'avance pour la livraison ou 
l'enlèvement. 
 
Pieter Stal: "Payconiq correspond parfaitement à notre proposition. Nous nous concentrons 
principalement sur les marchés belge et néerlandais, où nous voulons offrir à nos clients tous 
les modes de paiement pertinents. Le code QR Benelux et la solution de paiement en ligne de 
Payconiq couvrent notre domaine cible. 

 
"Nous sommes très heureux que EMS propose désormais Payconiq comme l'une de ses 
solutions de paiement en ligne", déclare Nathalie Vandepeute, PDG de la société Bancontact 
Payconiq. "Grâce à notre collaboration, encore plus de commerçants pourront accepter les 
paiements mobiles Payconiq et les consommateurs pourront non seulement payer plus 
rapidement mais aussi en toute sécurité à partir de leur application Payconiq by Bancontact".  
 
Les clients et les non-clients peuvent créer un compte d'essai gratuit et essayer la solution de 
paiement en ligne EMS. En cas d'expérience positive, la nouvelle solution peut être demandée 
via le portail client en ligne. Si vous demandez la solution de paiement en ligne EMS 
maintenant, vous ne paierez aucun frais d'abonnement jusqu'en juin 2021.  
 
Vous pouvez en savoir plus sur la solution de paiement en ligne EMS en cliquant ici. 

https://emspay.be/fr/solutions-de-paiement/solution-de-paiement-en-ligne
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