Communiqué de presse

COLLECTIVITES : LA DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES CHOISIT LYRA NETWORK
ET PAYZEN, SA SOLUTION DE PAIEMENT EN LIGNE SECURISE, POUR EQUIPER
120 000 COLLECTIVITES
La Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) souhaitait améliorer le processus
d’encaissement de recettes publiques locales. Ils ont choisi Lyra Network et sa solution de
paiement sécurisé, PayZen, 100% conçue en France. La plateforme PayZen a su répondre aux
attentes des collectivités tant en termes d’usage que de sécurité. Plus de 120 000 collectivités
pourront désormais bénéficier d’une plateforme de paiement en ligne dont la technologie est
la plus avancée du marché.

Toulouse, le 2 juin 2015 – Lyra Network, expert reconnu et leader dans la sécurisation des
transactions de proximité et en ligne, a été choisi par la Direction Générale des Finances Publiques
(DGFIP) pour l’application de paiement en ligne TIPI. Elle concerne potentiellement plus de
120 000 collectivités à l’échelle nationale et adresse déjà plus de 6000 collectivités adhérentes à
TIPI. Ce projet vise à répondre aux nouveaux enjeux de dématérialisation pour optimiser les
services aux citoyens et aux usagers.
Avec PayZen, sa solution de paiement en ligne sécurisé déjà éprouvée par plus de 27 000
entreprises et collectivités, Lyra Network a su convaincre la DGFIP. « La réussite de notre solution
PayZen dans le cadre de l’appel d’offres de la DGFIP confirme l’attractivité de notre service « Made
in France » pour les collectivités. Certaines d’entre elles ont d’ailleurs déjà été séduites par PayZen,
tels que les collèges et lycées (ex : Hélène Boucher à Paris), les musées (Mucem, Musée du Louvre
de Lens…), l’ACOSS (Urssaf) ou encore les syndicats de transport », souligne Anton Bielakoff,
Directeur Général de Lyra Network.
Une plateforme complète et adaptée aux spécificités des collectivités
La plateforme de paiement PayZen est disponible pour toutes les collectivités, qu’elles disposent
ou non de leur propre site vitrine ou marchand. De nombreuses fonctionnalités offrent à
l’utilisateur un environnement efficient. Ainsi la visualisation des transactions ou l’export pour la
comptabilité permettent de faciliter et d’accélérer la gestion des paiements. PayZen offre par
ailleurs la possibilité de personnaliser les journaux de transactions par service (comptabilité,
direction, secrétariat,…) pour une gestion plus granulaire. Et sur le pan sécuritaire, la solution
permet de définir les droits des utilisateurs, chacun d’eux disposant d’un accès personnalisé.
Être en phase avec les nouveaux modes de consommation
La solution PayZen propose un large choix de paiements adaptés aux évolutions des modes de
consommation : Dématérialisation des Chèques Vacances, mail, SMS... Prenant en compte les
différents canaux par lesquels les usagers sont amenés à régler en ligne, PayZen permet

également de personnaliser les pages de paiement afin qu’elles s’adaptent aux tablettes,
smartphones, etc. Proposée dans un environnement hautement sécurisé, la solution PayZen est
en outre la seule plateforme de paiement à être agréée GIE cartes bancaires.
« Dès aujourd’hui, les collectivités peuvent mettre en place rapidement et simplement cette
nouvelle plateforme de paiement en ligne sécurisé », précise Anton Bielakoff, « Nous nous
réjouissons d’accompagner les enjeux de modernisation des collectivités et de contribuer, à notre
niveau, à l’optimisation des services aux citoyens et aux usagers ».

A propos de Lyra Network
Fondée en 2001, Lyra Network sécurise les paiements du e-commerce et du commerce de proximité et
développe des services à valeur ajoutée pour gérer au quotidien les transactions et les équipements.
Société 100% française, basée à Toulouse, Lyra Network est présente à l’international avec des filiales en
Algérie, Allemagne, Brésil et Inde. La R&D et le support technique sont basés à Toulouse. Le groupe compte
130 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 50 M€ en 2014.
Lyra Network en quelques chiffres :
1 paiement sur 2 en France passe par Lyra Network
+ de 5,1 milliards de paiement sécurisés et transmis en 2014
+ de 27 000 e-commerçants
+ de 1 500 000 terminaux de paiement dans le monde
PayZen, solution de paiement sécurisé internet et mobile, est une marque du groupe Lyra Network. Les
services proposées par Lyra Network sont agrées PCI DSS, Visa merchant Agent, et Lyra Network est le seul
acteur du marché à avoir obtenu l’agrément GIE Cartes Bancaires.
http://www.lyra-network.com
https://www.payzen.eu
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