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E-COMMERCE – PAIEMENTS SECURISES 
 

OASIS, solution globale e-commerce éditée par Web et 
Solutions élargit son offre de paiements sécurisés en 

partenariat avec PAYBOX  
 
Web et Solutions signe un partenariat avec une solution de paiement leader en France, et 
intègre l’offre Paybox dans OASIS 7, afin de proposer à ses clients et prospects des 
solutions sécurisées de paiements pour leur site de vente en ligne. 

Web et Solutions devient partenaire du groupe POINT- PAYBOX afin d’enrichir la gamme de services de 
paiements sécurisés de sa plateforme ecommerce OASIS 7. L’objectif est de permettre aux e-commerçants 
de bénéficier d’une solution de paiement entièrement sécurisée et intégrée  nativement dans la suite 
ecommerce de Web et Solutions avec PAYBOX. La personnalisation de la page de paiement est native et 
gratuite quelle que soit la solution Paybox choisie. Les clients OASIS bénéficient ainsi d’une offre full web et  
optimisée mobile.  

Pour faire face à la multiplication des solutions de paiements en ligne et permettre à ses clients de bénéficier 
du meilleur de la technologie, Web et Solutions fait le choix stratégique d’intégrer l’offre PAYBOX à sa suite 
OASIS 7.  

Avec Paybox, les ecommercants pourront bénéficier d’une solution entièrement sécurisée qui leur permettra 
de proposer à leurs clients une variété importante de moyens de paiements mais surtout d’offrir une garantie 
sur leurs transactions en activant l’option 3DSecure.  

Grâce à ce partenariat, le ecommercant ne subit plus sa solution de paiement mais en fait un véritable atout 
concurrentiel en élargissant son offre de moyens de paiements et ses types de débits / remboursements 
auprès des internautes. Il peut opter pour les solutions de paiements les mieux adaptées à ses clients et son 
secteur d’activité et bénéficie d’une palette de services et de fonctionnalités très large. Plus encore, il peut 
opter pour plus d’une trentaine de moyens de paiements, qu’ils soient associés à une carte bancaire, une 
carte privative ou prépayées, une carte cadeaux ou une cagnotte en ligne, des porte-monnaies éléctroniques 
tels que Paypal, Kwixo ou Buyster, voire des moyens de paiements européens. Il pourra également proposer 
des facilités de paiements tels que paiements différés, en plusieurs fois, à la commande ou à la livraison / 
retrait magasin et ainsi augmenter son taux de transformation et fidéliser ses clients. Un outil anti-fraude avant 
paiement est également disponible avec un filtre 3DSecure sélectif pour permettre aux commercants de 
garantir leur paiement en fonction d’un certain nombre de critères définis préalablement. 

Le commercant a la possibilité de domicilier son activité monétique au sein de l’établissement de son choix 
répondant parfaitement aux problématiques de traitement de Vente A Distance (VAD) ou Vente de Proximité.  

Pour Dominic Thomas, directeur technique et responsable des partenariats chez Web et Solutions « Paybox 
est le partenaire paiement idéal pour accepter les paiements électroniques quel que soit le canal de vente 
utilisé par le commerçant : centre d’appels, centre de saisie, mobile, serveur vocal interactif et traitements 



complexes sur les sites e-commerce. Chez Web et Solutions,  nous sommes très attachés à la qualité des 
prestations que nous offrons. En effet, parce qu’avant d’être éditeur de solutions technologiques nous 
sommes avant tout des commercants et des acheteurs potentiels, nous nous devons de proposer et d’intégrer 
des solutions dans lesquelles nous avons confiance et que nous utiliserions nous-même ! ». 

Et Céline Carrère, responsable des partenariats PAYBOX de conclure « Web et Solutions fait partie des 
acteurs majeurs du ecommerce et leur solution est vraiment performante. Il nous a donc semblé évident de 
nouer ce partenariat commercial et intégrer notre solution de paiement à leur plateforme pour offrir à leurs 
clients, une solution de paiement complète, sécurisée, flexible quel que soit la taille du projet, la structure 
juridique ou la domiciliation bancaire du commerçant.».  

A propos de Paybox :  
Connaissant parfaitement les enjeux et attentes du secteur du paiement sécurisé depuis 15 ans, Paybox est en mesure 
de vous accompagner et de vous conseiller, en vous proposant un service de paiement complet adapté à votre activité 
et votre clientèle. 
Paybox / Point Transaction Systems met à disposition des commerçants, quel que soit leur secteur d’activité et leur 
banque, une solution de paiement sécurisée sur internet, centre d’appels, SVI, mobile et en point de vente avec TPE 
physiques. Sa plateforme centralisée assure l’interface entre les canaux de vente et les opérateurs bancaires, 
financiers, partenaires métiers. Paybox / Point Transaction Systems investit en permanence en R&D afin d’adapter sa 
technologie aux exigences techniques et réglementaires que demandent les nouvelles attentes du marché. En effet, la 
plateforme Paybox accepte plus de 30 moyens de paiement : cartes bancaires, privatives, accréditives, wallet, boutons 
de paiement ou encore supports prépayés …  
Ce sont plus de 26 000 clients qui leur font confiance et qui acheminent plus de 120 millions de transactions chaque 
année sur la plateforme de paiement cross-canal et multi-services de Paybox,  certifiée PCI DSS du plus haut niveau. 
Point-Paybox est une société du groupe Verifone (5 000 employés), leader mondial des solutions de paiement 
électronique sécurisées. 
Pour plus d’information : www.paybox.com  
 
A propos de Web et Solutions 
Créée en 2003 par Yannick Maingot, Web et Solutions est une entreprise de services numériques dédiés au ecommerce. Elle met 
au service des entreprises qui souhaitent développer une stratégie e-commerce gagnante ses 10 années d’expertise dans 
le développement de solutions technologiques métiers dédiées et dans l’accompagnement des e-commerçants. 
Basée à Rouen, au cœur du Technopôle du Madrillet, l’entreprise compte 50 collaborateurs dont une équipe de consultants e-
commerce capables d’intervenir sur l’ensemble du territoire français pour analyser vos projets et vous accompagner dans la mise en 
œuvre de vos sites e-commerce. 
 
Elle compte parmi ses clients des sites e-commerce dans tous les secteurs d’activité : Groupe Setin, JouéClub Drive, Fxmodel, 
Brindilles, Sportsmed, Akoustik, Calcea, Avenue de la Glisse,…  
 
Pour plus d’informations visitez le site web : www.webetsolutions.com et www.oasis-ecommerce.com 
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