Worldline, l’un des premiers partenaires du programme Visa
Ready for Transit
Bezons – le 27 novembre 2017 – Worldline, [Euronext : WLN] leader européen de
l'industrie des paiements et des services transactionnels, est l'une des premières sociétés
mondiales à prendre part dans le nouveau programme Visa Ready for Transit de Visa. Ce
partenariat favorisera la croissance de la billetterie digitale via l'application au marché
des transports de la technologie de paiement ouvert.
Forte de plus de 40 ans d’expérience dans les transports et de plus de 45 ans d'expérience en
matière de paiement, Worldline a développé une plateforme de billetterie digitale nouvelle
génération permettant aux usagers de voyager sans avoir à acheter un billet.
La solution Worldline, WL Tap 2 Use, permet d'utiliser des cartes sans contact, des appareils mobiles
et une technologie portable pour l’entrée et la sortie des systèmes de transport en commun fournis
par les opérateurs ou les autorités de transport de passagers. En tant que leader européen des
paiements, Worldline déploie déjà les traitements d'acquisition et d'émission, essentiels aux
solutions de billetterie digitale pour les transports en commun.
Outre sa technologie de paiement ouvert, WL Tap 2 Use fournira également des solutions de
tokenisation permettant à tous les appareils acceptés - cartes ou identifiants connectés - d'être
utilisés par les usagers pour accéder aux systèmes de transport en commun ainsi qu'à de nombreux
services publics dans les villes. Cette solution améliorera l'expérience voyageur à l'échelle mondiale.
WL Tap 2 Use est actuellement en cours de certification Visa Ready.

James Bain, Directeur Mondial des Transports chez Worldline, a déclaré : « Notre partenariat
avec Visa, qui s'inscrit dans le cadre du développement de notre plateforme de billetterie digitale,
intégrera notre expertise paiement au marché du transport et aux transports en commun. Notre
maîtrise dans le domaine du paiement et notre expérience sur le marché des transports nous a
permis de développer une solution fournissant le paiement ouvert et s’intégrant à de multiples
appareils connectés. »

Messages Réseaux Sociaux
Twitter: #Worldline est l’un des premiers partenaires du programme @Visa Ready for Transit, un
nouveau programme conçu pour développer une expérience plus simple et plus rapide pour les
utilisateurs des transports en commun grâce aux #paiements #sanscontact. Lire le CP.
Facebook: #Worldline est l’un des premiers partenaires du programme Visa Ready for Transit, un
nouveau programme conçu pour développer une expérience plus simple et plus rapide pour les
utilisateurs des transports en commun grâce aux #paiements #sanscontact. Lire le CP.
LinkedIn: Worldline est l’un des premiers partenaires du programme Visa Ready for Transit, un
nouveau programme conçu pour développer une expérience plus simple et plus rapide pour les
utilisateurs des transports en commun grâce aux paiements sans contact. Lire le Communiqué.

A propos de Worldline
Worldline [Euronext : WLN] est le leader européen et un acteur mondial de référence dans le secteur
des paiements et des services transactionnels. Worldline met en place des services nouvelle
génération, permettant à ses clients d’offrir au consommateur final des solutions innovantes et
fluides. Acteur clef du B2B2C, riche de près de 45 ans d’expérience, Worldline sert et contribue au
succès de toutes les entreprises et administrations, dans un marché en perpétuelle évolution.
Worldline propose un Business Model unique et flexible, construit autour d’un portefeuille d’offres
évolutif et global permettant une prise en charge end-to-end. Les activités de Worldline sont
organisées autour de trois axes : Merchant Services, Mobility & e-Transactional Services et Financial
Services incluant equensWorldline. Worldline emploie plus de 8 700 collaborateurs dans le monde
entier et génère un chiffre d’affaires pro forma estimé à environ 1,5 milliard d’euros sur une base
annuelle. Worldline est une entreprise du Groupe Atos. worldline.com

À propos de Visa Inc.
Visa Inc. (NYSE : V) est le leader mondial des paiements digitaux. Notre mission consiste à
connecter le monde via le réseau de paiement le plus innovant, fiable et sécurisé possible,
permettant aux particuliers, aux entreprises et aux économies de prospérer. Notre réseau mondial
de traitement avancé VisaNet offre des paiements sécurisés et fiables dans le monde entier et est
capable de traiter plus de 65 000 messages transactionnels par seconde. L'orientation innovation de
la société accélère la croissance du commerce connecté sur tous les appareils et concrétise le rêve
d'un avenir sans argent liquide pour tous, partout dans le monde. Au fur et à mesure que le monde
migre de l'analogique vers le digital, Visa utilise notre marque, nos produits, notre personnel, notre
réseau et notre portée pour remodeler l'avenir du commerce. Pour en savoir plus, consultez les
sites usa.visa.com/aboutvisa, visacorporate.tumblr.com et @VisaNews.
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