
Nos solutions de paiement intelligentes vous permettent de commercialiser 
rapidement vos produits dans 140 pays. Du traitement des paiements en 
ligne et sur mobile à la gestion des abonnements et à la facturation, notre 
plateforme de paiement constitue un atout pour votre entreprise.

Monetize
Fiche Produit.
PLATEFORME DE PAIEMENT ET DE E-COMMERCE AGILE

NEXWAY: Monetize Fiche Produit

Dynamisez vos ventes internationalement 
et minimisez le stress opérationnel avec 

Nexway Monetize.

Plateforme de paiement et de commerce électronique

Deux modèles de services

La bonne technologie et les bons outils pour développer
et faire évoluer votre activité en ligne !

<

<

Nous proposons deux niveaux de service clé en main hautement 
personnalisés qui s’adaptent aux besoins spécifiques de votre entreprise 
en ligne et évoluent en fonction de sa croissance.



FLEXIBLE RAPIDESECURISÉ SIMPLE

Une seule plate-forme pour répondre à tous vos besoins
en matière de vente enligne.
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Il est aujourd’hui impossible de dissocier et de 
parler d’e-commerce sans évoquer l’expérience 
client et la personnalisation. Offrir un parcours 
d’achat sans heurt est un défi de taille pour les 
commerçants en ligne, qui doivent combiner 
plusieurs technologies front et back-end, telles 
que la gestion de plusieurs fournisseurs de 
services, la conformité aux réglementations 
locales, la gestion de la fraude, l’exécution 
de nouveaux modèles économiques tel que 
l’abonnement, ou encore l’analyse des données 
commerciales et clients, etc.

Nexway Monetize simplifie vos opérations 
e-commerce et offre la meilleure expérience 
d’achat à vos utilisateurs finaux.

Grâce à la plateforme et aux services Monetize, 
vous augmentez la conversion et la fidélisation 
de vos clients en activant les paiements en ligne 
mondialement, en exécutant les abonnements

et la facturation, en respectant les réglementations 
des marchés locaux, et bien plus encore.

Alimenté par l’intelligence artificielle (IA) et les 
données en temps réel, Nexway Monetize vous 
fait bénéficier d’informations et d’analyses pour 
répondre aux besoins de vos clients. Basé sur des 
APIs granulaires, Monetize est facile à intégrer 
dans vos systèmes existants - CRM, ERP, CMS... et 
vous permet de personnaliser l’expérience client 
sans avoir à procéder à de lourdes adaptations 
back-end.

De plus, Nexway Monetize est livré avec deux 
modèles de services principaux - Total e-commerce 
Management et Smart Payment Services - qui vous 
permettent de déléguer la complexité du traitement 
des paiements, des règlements, de la fraude, de 
la fiscalité et des réglementations afin de vous 
permettre d’accéder au marché beaucoup plus 
rapidement.



Mise sur le marché
plus rapide et
moins complexe.

Panier d’achat personnalisé
Exécution des commandes

Catalogue produits

Intégration transparente des APIs.
Optimisé pour le web, le mobile ou l’appli
embarquée.
Fonctionnalité de paiement en un clic.
Entièrement personnalisable pour garantir une 
expérience de marque cohérente.
Contenu dynamique et URL pour la vente 
croisée et la vente incitative.
Disponible en 8 langues.

Gestion de l’exécution des commandes pour 
les biens numériques. 
Livraison rapide des codes d’activation ou des 
clés de licence (téléchargement du logiciel).
Deux méthodes de livraison : en temps réel ou 
par lots.

Plateforme centralisée pour la gestion 
des actifs produits : images, descriptions, 
spécifications, prix, etc.
Créez facilement des offres groupées de 
produits ou appliquez des remises.
Fournit un système de devis avancé pour les 
commerciaux.

Paiement

Abonnement et facturation

Paiement dans 140 pays. 
Conformité PCI DSS.
Conformité et sécurité du marché local : PSD2, 
SCA, 3D Secure, certificats SSL.
Taux d’acceptation des paiements optimisé 
grâce au routage intelligent.
Détection des fraudes grâce à l’intelligence 
artificielle.

Facturation récurrente et fonctionnalité de 
renouvellement automatique.
Capacité à fournir du contenu freemium et des 
trials.
Mises à niveau simples, promotions et add-ons.
Outils avancés de gestion des comptes 
d’abonnés.

Programme revendeur

Fonctionnalité de commande en gros.
Exécution de la licence.
Remise de paiement complexe et à plusieurs 
niveaux.
Demandes d’enregistrement automatisées.
Rapports et analyses puissants : volume 
d’achat, niveau d’escompte, marges.
Centralisation de l’accès au matériel de 
marketing.

Connaissance clients

Dashboards puissants : vente, conversion, 
paiement, abonnement.
Rapports avancés sur les indicateurs de santé 
des clients.
- Revenus récurrents par mois ou par année 
(MRR/ARR).
- Revenu moyen par utilisateur (ARPU)
- Lifetime Value de vos clients (CLV)
- Taux de renouvellement
- Taux de désabonnement
Notifications clients en temps réel.

Platforme.
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Total e-commerce management

Accès aux solutions de paiement de Nexway 
avec divers acteurs du secteur.
Rapports et réconciliation avancés sur les 
activités de l’entreprise.
Gestion du change, y compris la fiscalité et la 
sécurité.
Gestion des taxes locales et impôts, TVA.
Prévention proactive de la fraude.
Détection et négociation en cas de rétro-
facturation.
Conformité à la protection des données des 
clients (RGPD).
Paiements fractionnés simplifiés et paiements 
multipartites.

Services de paiement intelligents

Gestion des comptes commerçants.
Prévention proactive de la fraude.
Rapports et réconciliation avancés sur les 
activités de l’entreprise.
Gestion des transactions multipartites pour
les marchés, les franchises et les revendeurs.
Gestion de la facturation et du règlement.
Déclaration localisée des taxes et impôts.

Data intelligence

Outils de segmentation intelligents.
Livraison intelligente et séquencement des 
courriels promotionnels.
Parcours clients multicanaux.
Boosters de conversion clients.
Campagnes de reciblage et d’abandon de 
paniers.
A/B tests et multi-variables (MVT).
Ventes croisées et de ventes incitatives 
(Cross-sell et Upsell).

Services.

Service client localisé

Support de niveau 1 de classe mondiale par 
courriel, téléphone et chat avec un taux de 
satisfaction de la clientèle de 95 %.
- 12 langues parlées
- 3 fuseaux horaires principaux desservis (UE, 
États-Unis, APAC)
Fonctionnalités de chat en direct et de billetterie 
d’assistance à la clientèle.
Gestion des remboursements.
Services de ventes croisées et de ventes 
incitatives.



Pourquoi choisir  
Nexway Monetize?

Our Team,
Your Success.

 Chez Nexway, nous promettons d’être une extension 

de votre équipe, en travaillant avec vous à chaque 

étape du processus pour simplifier, rationaliser 

et renforcer les opérations de back-end de votre 

entreprise en ligne. C’est le sens de notre slogan :
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20 ans d’expérience dans l’exploitation de 

services marchands générant 200 M€ par an.

Une combinaison unique de technologie et 

de services couvrant à la fois le commerce 

électronique et le paiement.

Une plateforme avancée, modulaire, basée sur 

API et alimentée par l’intelligence artificielle.

Une équipe mondiale d’experts en commerce 

électronique, paiement, gestion des 

abonnements, analyse des données et service 

à la clientèle.

NEXWAY: Connect for publishers
Peter Brunner
Business Owner chez Blizz by TeamViewer

”

” NEXWAY propose à ses clients du monde entier un 

service de niveau supérieur pour le traitement des 

paiements, la gestion de la fiscalité locale et le maintien 

de la conformité PCI. Ils savent vraiment comment 

favoriser le développement de comptes stratégiques 

à l’échelle mondiale, le tout avec une portée locale et 

spécifique au marché. C’est ce qui nous a attirés chez 

eux par-dessus tout
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