
BLUE PAYMENT
Portail multi-paiements
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Une intégration multi PSP (payment service provider) via une interface unique

Choisir vos modes de paiement à activer (x3 / x4 / x10, multi-cartes, chèques vacances, 
coupons...)

Le choix du mode d’intégration (webservice ou formulaire intégré)

Avoir la garantie d’être conforme à la reglementation PCI DSS

POURQUOI CHOISIR BLUE PAYMENT ?

BLUE PAYMENT EN QUELQUES MOTS...

Les modes de paiements en ligne évoluent constamment, en bénéficiant de BLUE PAYMENT, vous bénéfi-
cierez d’un levier d’innovation vers une solution conforme aux normes PCI DSS et adaptée aux nouvelles 
exigences des acteurs du tourisme, soucieux de la sécurisation et de la traçabilité de leurs paiements. 

Cette solution tout en un vous permettra de cibler au mieux les attentes de votre marché en lui offrant une 
multitude de possibilités de paiements en ligne, en vous ammenant ainsi vers une amélioration de votre taux 
de conversion. Positionnez votre business sur de nouveaux marchés et saisissez de nouvelles opportunités 

avec cette solution qui vous permettra de répondre aux conditions requises dans certains pays, privilégiant 

une méthode de paiement plutôt qu’une autre. 

Faciliter les paiements à l’international



2/5

1

3
2

4

PROCESSUS DE LANCEMENT BLUE PAYMENT

MODÈLE ÉCONOMIQUE

PRÉREQUIS

Choix des PSP avec lesquelles le client a un accord

Ouverture du service

Possibilité d’intégrer un nouveau PSP utilisée par le client

Paramétrage de la plateforme

Travailler avec au moins un des PSP partenaires

Coût unique au lancement

Coûts récurrrents

FRAIS DE MISE EN PLACE

FRAIS DE TRANSACTION

Développer l’interface fournit par Koedia



3/5

BLUE

OTA

FOURNISSEUR

CLIENT / VOYAGEUR

RESERVATION

COMMENT FONCTIONNE BLUE PAYMENT ?

DIFFERENTS MOYENS DE PAIEMENTS :
X3 /  X4 / CB / ACOMPTE / COUPON

PSP 1 PSP 2 PSP 3 PSP 4

PSP PARTENAIRES : LIMONETIK, DALENYS, 
FLOA BANK, CHEQUES VACANCES, COUPONS...

PSP 5
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NOS CHIFFRES CLÉS 2019

+ de 600 000
cartes créées

+ de 200 Millions d’€
de transactions sur les cartes

MULTIPLIEZ vos méthodes de paiement (x3/x4/x10, chèques vacances, 
multi-paiements, coupons...).

FONCTIONNALITÉS CLÉS 

COLLECTEZ vos paiements en ligne  de façon sécurisé. 

CHOISISSEZ  parmis la liste de nos partenaires celui  ou ceux qui correspondront au 
mieux aux attentes de vos clients. (ANCV, Floa Bank Dalenys, Secure Pay...)

FIDELISEZ vos clients grâce à des méthodes de paiement adaptées.

POSITIONNEZ vous sur de nouveaux marchés en répondant aux conditions requises de 
certains pays en matière de paiement.
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KOEDIA France
Biot Sophia Antipolis, France
Tel : +33 (0)4 83 28 82 30
Mail: sales@koedia.com

KOEDIA Espagne
Barcelone, Espagne
Tel : +34 (0)512 70 31 16
Mail : sales@koedia.com

Retrouvez-nous sur www.koedia.com


