
Solutions autour du  
cashless pour les parcs 

de loisirs






Un outil de politique marketing complet, différent & innovant

Un moyen de paiement cashless qui supprime la circulation d’argent

Une politique sur mesure de fidélisation des visiteurs

Un bénéfice d’image : différenciant, frais, pratique & sécurisant

Une gestion efficace des espaces, des flux humains & de la sécurité

Un système simple qui améliore… tout !

Notre solution vous offre des opportunités de développement selon plusieurs axes.
À vous de choisir ceux que vous souhaitez approfondir pour optimiser votre activité.



Quels outils nous mettons-vous à disposition ?

Intégration social media

Statistiques

Gestion
Comptable

Gestion 
des stocks

Cashless

Gestion des permissions 
(accès limités, zones VIP, 
zones partenaires, loges)

Intégration module 
de réservation
en amont

CRM

Marketing : 
Offres push

Gestion 
du personnel

Gestion des accès aux espaces 
privés
(Serrures RFID)

      Envoi postal 
du support

Conseil marketing
Support

Interfaçage 
appli mobile

Autour du cashless (fonctionnalité porte-monnaie électronique), nous avons développé 
un portefeuille de services à la carte.



L’expertise cashless
 

Centralisation des transactions 
monétaires, vecteur de sécurité



Fluidification des points de vente grâce à 
des transactions instantanées



Amélioration de l’expérience client



Augmentation du chiffre d’affaires et 
génération de données qualifiées

HellFest – France 
 

50 000 festivaliers/jour
4 jours
280 terminaux

24h du Mans Camions - France 

55 000 utilisateurs/jour
2 jours
300 terminaux
	  

RIX Hockey Club – Belgique 
	  
14 000 utilisateurs
Stade cashless
10 terminaux fixes
	  
	  



Camping la Roseraie - France 
	  
120 emplacements
Resort cashless
Gestion des permissions assurée

Pokeyland - France 
 
140 000 visiteurs/an
Parc de loisirs cashless
Gestion des activités assurée
	  

Oasis Festival – Maroc 
 
7 000 utilisateurs/jour
3 jours
Gestion des accès assurée
	  
	  

•  Contrôle	  d’accès	  grand	  public	  et	  intra-‐zone	  (accès	  au	  VIP,	  aux	  espaces	  
techniques,	  etc.)	  

	  
•  GesBon	  des	  permissions	  :	  
	  

-‐  GesBon	  des	  catégories	  de	  personnes	  
-‐  GesBon	  des	  offerts	  	  
-‐  GesBon	  des	  zones	  	  
-‐  GesBon	  d’acBvités	  	  
-‐  Limites	  en	  nombre	  
-‐  Limites	  en	  durée	  	  
-‐  Limites	  en	  récurrence	  

Gestion des permissions
 

10€ par jour de crédit
accès quotidien à la piscine
1 glace par jour
1réservation à la patinoire
interdiction d’acheter de l’alcool
accès du 12/07/16 à 13:00 
au 19/07/16 à 11:00 
à la chambre 104 de sa résidence


150€ de crédit
accès quotidien à la piscine

2 réservations de VTT pour la semaine
1 ballade vers le glacier

1 verre d’accueil gratuit à l’arrivée
accès du 12/07/16 à 13:00

 au 19/07/16 à 11:00 
à la chambre 104 de sa résidence 

La Roseraie 	

***	


 



Une
expérience

unique

La solution PayinTech vous offre la possibilité 
d’enrichir l’expérience de votre visiteur : l’objectif 
est de lui simplifier ses actes d’achat, raccourcir ses 
temps d’attentes et ainsi lui faire profiter au 
maximum du parc, tout en lui permettant de suivre 
de son budget.



Pour vos clients, un bracelet qui leur permet de vivre une expérience inoubliable

Chacun de vos clients est équipé d’un bracelet : il vous permet d’interagir avec eux. 

Porte-monnaie électronique
Je paie de façon fluide & légère à tous les 
points de vente


J’augmente ma consommation

Pass - Badge d'Accès
Permet d'accéder aux espaces réservés (spa, 
zone adulte, etc.) et ouvrir son casier


Je circule plus facilement

Objet identitaire
Je porte un bracelet qui génère un sentiment 
d’appartenance


  Je fais partie d’une communauté



Bien plus qu’un objet collector

Vous personnalisez votre bracelet connecté(e) au gré de vos envies. Vous pouvez ainsi en faire un objet collector et le transformer en 
véritable objet identitaire.

Vous laissez alors entre les mains de vos vacanciers un outil de communication puissant : il restera à leur poignet tout au long de l’année et 
offrira à votre structure et à vos partenaires une grande visibilité.

Le support idéal pour vos partenaires


ü  Visibilité accrue pour leurs marques
ü  Un objet collector qui continue à vivre après l’utilisation

ü  Un média d’image pour diffuser les valeurs qui les animent
ü  Associé à un bon moment dans l’esprit des vacanciers

Ces sponsors ont profité de la solution PayinTech :

Toutes les données liées à l’usage de nos solutions peuvent alimenter une base de données qualifiées : 
c’est une source de connaissances, de fidélisation clients et de profits potentiels pour vous et vos partenaires.



« Vos visiteurs profitent 
l’esprit libre ! »

Un exemple de parcours dans un parc aquatique

Les bracelets connectés sont des supports exhaustifs : vos visiteurs peuvent tout 
faire avec.

Je reçois mon support chargé chez moi via envoi postal 
dans le monde entier et je l’active

Je récupère mon bracelet contre mon billet d’entrée

J’ai accès à mon casier en scannant 
simplement mon bracelet.

Je réalise tous mes achats avec mon 
support : aux bars & restaurants, à la 
boutique souvenirs…

Je prends une photo dans une attraction qui 
m’est envoyée sur mon Facebook ou par
Mail via un simple scan sur une borne

Je charge en ligne de l’argent sur mon support au moment où je 
prends mon billet (PayinTech centralise le parcours) ou je charge 
à tout moment sur le parc

ou

Je peux demander un remboursement 
automatique sur mon compte si je le 
souhaite

Je quitte le lieu satisfait et pourrai 
dépenser le solde restant lors de ma 
prochaine visite ou auprès d'un 
établissement partenaires 

Aux points de vente, je bénéficie de 
promotions adaptées à mon profil de 
consommateur



Côté opérateur, un fonctionnement à portée de tous

Un système simple, rapide et intuitif

Sélection des articles Validation du panier et paiement Paiement effectué

Choix du montant à charger et 
moyen de paiement 

Validation du panier et chargement 
du bracelet

Chargement effectué

Chargement du support (Bracelet) 

Paiement 



Nous déployons nos propres terminaux mobiles

Tablette tactile
439g  - Batterie 12h 

Waterproof

Appareil mobile
120g  - Batterie 8h

Water-resistant

Idéal pour  :

o  Petit point de vente
o  Point de vente contenant peu d’articles
o  Vendeur ambulant
o  Service en salle 
o  Hôtesse
o  Contrôle d’accès

Idéale pour  :


o  Point de rechargement  (banque)
o  Point de vente comportant beaucoup d’articles
o  Bar 
o  Point de vente important
o  Club House
o  Boutique du Stade

Solution ultralégère 
simplifiée

Solution complète avec 
imprimante + afficheur client

Une seule et même solution sur deux terminaux différents : 
interchangeable et déployable en quelques secondes, 
c’est à vous de choisir.   



Ou pouvons nous interfacer avec l’existant
Notre solution peut être utilisée avec du matériel existant

Si vous disposez d’un système d’exploitation ouvert :

Réutilisation du matériel existant avec l’application POS 
PC PayinTech

POS 

Si vous disposez déjà d’un système de caisse:

Développements spécifiques 

Ajout de la fonctionnalité cashless à 
votre système, avec prise en compte 
uniquement des montants financiers

Vous conservez l’intégralité de votre matériel



Le tout sans avoir à déployer de réseau

Si vous avez une faible infrastructure réseau, la 
solution fonctionne parfaitement si vous restez sur 
un fonctionnement de base : 

o  Point de rechargement physique 
o  Point de vente physique 
o  Accès aux données chaque soir

Fonctionne sans : 


Réseau internet / Réseau Télécom / 
Réseau électrique stable

Si vous avez un réseau 
internet stable

Vous avez accès à vos statistiques en direct et 
pouvez ainsi suivre vos rechargements, stocks et 
ventes en direct. 
Vous pouvez modifier les produits ou les prix de vos 
points de vente en les mettant à jour via l’interface.

Si vos utilisateurs ont un 
réseau télécom stable ou des 

points d’accès WiFi disponibles

X

Ils peuvent utiliser leur application mobile à 100% : 
recharger, consulter ou rembourser leur compte 
client.



Avec une sécurité garantie

Bracelets  NFC


L'accès aux données est protégé par un chiffrement triple DES, les mêmes méthodes que dans les systèmes bancaires.
L’institut américain NIST recommande ce chiffrement pour les données du gouvernement américain au moins jusqu’en 
2030. La puissance machine actuelle et pour les 15 ans qui viennent ne permet pas de casser le chiffrement.

Terminaux


Un terminal ne peut fonctionner sans l’identification au préalable d’un employé à l’aide de son badge. Cette 
identification permet d’assurer la connaissance de l’opérateur et l’impossibilité pour une personne lambda de s’en servir.

Réseaux


Le système de paiement privatif peut parfaitement fonctionner sans couverture réseau, il peut être déployé sur une 
distance illimitée sans restriction structurelle. Si vous faites face à une panne, les données restent totalement 
conservées.

La technologie PayinTech comme système de paiement offre une stabilité, 
une résistance et une résilience qui en font une solution fiable pour tout type d’environnement.

PayinTech revoit continuellement ses normes de sécurité afin d’assurer votre sérénité et celle de vos visiteurs dans l'usage de nos solutions.

0 Risque, 100% Sécurisé



Une 
solution 

de gestion

PayinTech est avant tout un portefeuille de fonctionnalités à la 
carte. Elle offre notamment un panel très large de solutions de 
gestion qui vous apportent plus de sécurité, d’organisation, de 
performance et à terme une meilleure connaissance de vos 
publics à des fins de relations personnalisées



Nos outils de gestion


•  Suivre les 
précommandes



•  Planifier

•  Anticiper les 
ruptures




Gestion 

des stocks


•  Analyser le 
parcours du 
visiteurs

•  Comprendre 
les tendances


Interface de 
Statistiques 



•  Gestion de la 
TVA

•  Extraction 
comptable


Outil 

Comptable


•  Suivre en direct 

l’argent 
encaissé

•  Surveiller les 
mouvements 
de cash

Gestion des 
caisses


Précommande




Monétique 



•  Suivre les 
compensations

Les solutions PayinTech incluent des outils de gestion pour la gestion opérationnelle au quotidien, 
l'analyse de l'activité et l'anticipation des tendances.



Nos outils de CRM
Fidélisation - Amélioration de l’expérience utilisateur

Analyse 

des données / 
des tendances de 

consommation 

OU 
Interfaçage avec un CRM existant 

enrichissement des données CRM existantes avec les informations 
de consommation qualifiées, plus difficiles à récolter  

Identification 

de groupes d’individus 
ayant des 

comportements 
similaires 

Action 

déclenchement 
de la promotion 

vous obtenez ainsi des profils consommateurs ultra-qualifiés 



Et la conformité bancaire nécessaire à la 
mise en place de telles solutions  

*EME : Etablissement de Monnaie Electronique


Si vous souhaitez:
-  Vendre du pré-achat de crédits via un module CB sur 

le web
-  Encaisser de l’argent via une appli mobile
-  Rembourser les utilisateurs en ligne
… votre prestataire cashless doit être adossé à un EME

Dans le cas où le crédit est utilisable sur d’autres entités 
juridiques que la vôtre (point nourriture, Vente de 
maillots sous un autre statut, établissements 
partenaires), ce ne sont plus des crédits mais une forme 
de monnaie.
Il vous faut alors être adossé à un EME ou, plus simple, 
utiliser le système PayinTech.

Une gestion facilitée de votre 
réseau de partenaires

Grâce à notre cadre légal et réglementaire vos 
concessionnaires et vos établissements partenaires 
peuvent encaisser votre «   monnaie   » en toute 
transparence et en toute légalité.

Il devient alors possible de mettre en place des modèles 
de revenus partagés simples et transparents :

1.  Vous configurez le partage des revenus 
2.  Une pièce comptable peut être générée
3.  Vous pouvez régler le concessionnaire par vos 

propres moyens (virement, chèque, espèces) mais 
aussi effectuer directement le virement depuis 
l’interface PayinTech.


 

Notre attachement au respect de la réglementation 
financière est la garantie de votre sérénité. 

PayinTech est le premier et seul acteur du cashless en 
Europe adossé à un EME*



Un
accompagnement 

complet

Dès la signature PayinTech vous met à disposition un chef de 
projet dédié qui vous accompagne et construit votre projet à vos 
côtés. Nous créons ainsi une solution sur-mesure totalement 
adaptée à vos besoins et à votre public. Après la formation 
complète de votre staff, PayinTech reste à votre écoute tout au 
long de l’année via une Hotline 7j/7.



 	  

Un accompagnement dédié de A à Z

Etude de vos 
besoins

Configuration de 
votre projet

Mise en place du
préchargement

Formation des
responsables

Accompagnement
pour la monétisation du 

système

Arrivée sur site :
formation et installation

Exploitation
sur site

Conseil & Analyse
des données

SAV 7j/7
Toute l’année

Une équipe d’experts à votre service 

Les équipes PayinTech vous accompagnent tout au long de votre transition vers le Cashless afin d’assurer une prestation de 
très haute qualité. Un chef de projet dédié vous accompagne dès la signature et tout au long de l’année.

Marc Hermouet, Directeur des Ventes.

Expert du domaine événementiel et des loisirs, Marc 
vous accompagne lors de votre transition vers le 
cashless et vous oriente vers les bonnes décisions 
stratégiques.

Maxence Perrin, Directeur Exploitation

De la mise en place de votre projet à l’analyse des 
statistiques, Maxence vous guidera pour maximiser 
l’efficacité de vos points de ventes, de vos caisses et des 
vendeurs.

Parcours 
type



PayinTech est agréé organisme de formation 
Les budgets formation sont pris en charge par la caisse auprès de laquelle vous cotisez
PayinTech est répertorié sous le DA suivant : 11922085992 

Formation à la théorie
-  Formation à la technologie RFID au service d’un système de gestion
-  Formation à la gestion d’une caisse au sein d’un système dématérialisé


Formation aux opérations au jour le jour

-  Formation au logiciel point de vente RFID

-  Formation à la gestion du service client au Service Après-Vente et au support 


Formation au back office de la solution

-  Formation à la prise en main du back office

Formation diverses

-  Accompagnement dans la transformation digitale dans le secteur du tourisme
-  Formation à la gestion d’une billetterie cashless

Mise en situation
Formations 
théoriques

Tests pratiques et de 
connaissance

Manipulation et 
prise en main



Transfert de crédit


Un groupe de visiteurs, une famille par exemple,  
peut réunir tous les crédits restants de plusieurs 

bracelets sur une seule et même bracelet.

Remboursement

La fonctionnalité Remboursement peut être mise en 
place pendant la journée du visiteur à votre accueil, 
mais aussi après la visite à votre demande.

Perte du bracelet

Si le visiteur perd son bracelet, nous pouvons la 
bloquer à distance s’il y a du réseau. Le bracelet ne 
pourra alors plus servir. Si nous le récupérons, nous la 
réactivons et transférons l’argent sur la nouveau 
bracelet

Point Info Cashless


Nous pouvons mettre en place un Point Info 
sur votre page ou site internet, tenu par nos 
équipes, où nous renseignons et aidons vos 

visiteurs sur le cashless.

Un accompagnement du visiteur pendant et après son séjour

Parce que notre solution est novatrice, nous accompagnons vos visiteurs et vos équipes tout au long de 
votre saison et mettons en place des systèmes qui leur garantissent plus de confort et de sérénité.

Ludovic, Chef de projet depuis 2012

« J’accompagne nos clients de A à Z dans leur projet afin de livrer une solution sur mesure et idéale pour les 
utilisateurs. L’écoute, l’accompagnement et le conseil font partie intégrante de ce processus. »



Service Après-Vente 
Pour votre exploitation et pour vos clients, un service après-vente disponible en 
permanence grâce à des outils adaptés 
 

Garantie PayinTech Réponse sous  
24h ouvrées 

Assistance 
téléphonique 

SAV Utilisateur final 

SAV Client B2B 

Interface de gestion 
SAV 

Knowledge base 
complète 

Assistance 
email 

Assistance 
email 

Assistance embarquée  
dans nos interfaces 



Fonctionnalités
Avancées


Les solutions PayinTech ont été conçues pour répondre à un 
maximum de vos besoins et enrichir l’expérience client. 



Fonctionnalités de caisse
Nos solutions vous permettent de gérer des points de vente complexes

Diviser une note 

Multi moyen de 
paiement 

Menus 

Promotions 
(ex: happy hours) 

Tarification 
variable 

Paiement  
plusieurs cartes 

Remise directe 

Prix dégressifs 

Limitations 

Options 
(ex: types de cuisson) 

 



Les fonctionnalités :

o  Consulter son solde et ses consommations

o  Enregistrer et nommer sa carte 

o  Recharger sa carte

o  Demander un remboursement (sans frais)

o  Bloquer sa carte en cas de perte 

o  Édition de facture

o  Notification Push  (message personnalisé selon le public, programmation, news…)

Disponible sur IOS, 
Android  & 

Windows Phone

Disponible en 
application web

Intégrable à votre 
application mobile 

ou web à vos 
couleurs

Gratuite pour 
votre client

Bonjour Nicolas modifier

38.00 CI
Je recharge ma carte 

Historique récent tout voir 

2 Carlsberg 50 CL                              8C
1 Burger Bac.                                        5C
2 Café Exp.                                             4C

J’ai perdu ma 
carte 

Me faire 
rembourser

I
I
I

Application mobile user 

Case Study : Coupe du Monde de Ski


Val d’Isère accueille chaque année 10 000 
personnes à l’occasion du Critérium de la 1ère 

Neige.


Les spectateurs ont pu suivre sur leur 
téléphone mobile leur historique de 

consommation et solde restant tout au long du 
week-end.  





Social Media Integration

PayinTech intègre de nouvelles briques pour améliorer l’expérience client dans les domaines des réseaux sociaux et de la gamification.
Le bracelet/carte RFID devient plus qu’un moyen de paiement et d’accès : il est lié aux réseaux sociaux et permet de partager tous ses souvenirs en 
un instant.

1

Je renseigne mes identifiants 
(Facebook, Twitter…) via mon 

application mobile ou sur des bornes 
adaptées avant ou pendant le séjour.

2

Je me badge aux différentes bornes 
avec ma carte ou mon bracelet et 

participe aux activités (bornes 
photos, vidéos, jeux instant gagnant).

3

Les résultats des activités sont 
directement publiés sur les réseaux 

sans aucune action supplémentaire de 
la part de l’utilisateur.

Les modules

Bornes photos connectées et à 
impression immédiate, pour un 
partage et un souvenir associés 

au séjour.

Bornes vidéos connectées 
pour un partage instantané 
sur les réseaux, auquel on 
peut ajouter un message 

publicitaire.

Bornes « instants gagnants » : rendez 
l’expérience NFC ultra-interactive. Un 

gain au jeu permet une réaction en 
chaîne et le digital devient physique. 

.	  
Le bracelet ou la carte RFID devient le moyen d’identification pour toutes les bornes interactives et indépendantes du site.



Les vacanciers vivent l’expérience à 100% et offrent à vos centres une visibilité importante sur les réseaux sociaux.

Rien de plus 
simple




























2 bureaux R&D
Paris
Strasbourg

5 bureaux d’exploitation 
Paris
Nantes
Bordeaux
Marseille
Strasbourg

1 bureau d’approvisionnement
Shenzhen (Chine)

1 bureau régional
Manille (Philippines)

2,1M
Utilisateurs équipés

105K
Utilisateurs simultanés

8
Pays opérés

5
Ans d’activité

31
Collaborateurs

PayinTech en quelques chiffres

Marc HERMOUET
Directeur des Ventes

marc.hermouet@payintech.com
06 85 38 55 71

Groupe PayinTech
SAS au capital de 81 634,14 € 

10 rue du Faubourg Montmartre 75009 PARIS
01 40 21 69 80

www.payintech.com


