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Mobile Word Congress 2016 : Usage croissant du mobile et Crosscanal, 
PayZen dévoile ses nouveautés e-paiement 

 

Lyra Network, acteur majeur de la FinTech, dévoilera plusieurs avancées 
technologiques essentielles au développement des usages du mobile dans le paiement 
en ligne. Les solutions PayZen de Lyra Network seront présentées sur le Pavillon France, 
Hall 8.1, du 22 au 25 février 2016. 

Toulouse, le 11 février 2016 – Lyra Network, expert reconnu et leader dans la sécurisation des 
paiements de proximité et en ligne, sera présent au Mobile World Congress 2016 avec plusieurs 
nouveautés, au cœur des enjeux du paiement.  

Le mobile représente une part de plus en plus importante dans les décisions d’achats. Dans 71% 
des cas le parcours d’achat débute sur mobile et 20% des achats en ligne y sont finalisés. Les 
enjeux sont grands pour les marchands, qui doivent déployer rapidement des stratégies 
omnicanal leur permettant de répondre aux nouvelles exigences crosscanal des acheteurs.  

 
Les nouveautés PayZen à découvrir sur le Pavillon France, Hall 8.1 : 
 

 Une plateforme de paiement adaptée à tous les usages mobiles 
Lyra Network propose une plateforme complètement intégrée et adaptée à tous les usages 
mobiles sans contrainte dans la fluidité du paiement, quel que soit le canal choisi et le média 
(smartphone, tablette, …). « Les acheteurs veulent de la souplesse, mais les marchands aussi 
attendent des solutions adaptées, flexibles et hautement sécurisées qui les accompagnent dans 
les nouveaux défis liés aux évolutions des usages des consommateurs. C’est pourquoi nous 
travaillons sur une nouvelle technologie, permettant au marchand de garder l’acheteur sur son 
site tout au long du processus de paiement dans un environnement sécurisé tout en 
s’affranchissant du coûteux agrément PCI DSS, obligatoire depuis 2015 », précise Aurélie Tible, 
Directrice marketing de Lyra Network. 
 

 PayZen mPOS, quand le mobile devient terminal de paiement intelligent 
Dans cette même logique facilitatrice, Lyra Network fait pleinement converger les technologies 
de paiement en ligne et de proximité pour répondre aux nouvelles habitudes crosscanal des 
acheteurs, et propose PayZen mPOS, une application mobile connectée à un lecteur de carte 
permettant de transformer n’importe quelle tablette ou smartphone en terminal de paiement 
intelligent avec les mêmes niveaux de sécurité qu’un TPE traditionnel. 
 
« Notre solution mobile PayZen mPOS suscite un grand intérêt auprès des Editeurs métiers 
allemands, espagnols et indiens et le Mobile World Congress sera l’occasion de partager avec eux 

 

 



les premiers retours d’expérience des pilotes français, qui ont commencé à déployer les mPOS », 
confie Aurélie Tible. « Nos filiales allemande et indienne nous offrent un accès rapide à ces 
marchés. Quant à l’Espagne, nous venons tout juste de nous y implanter avec la prise de 
participation dans la société PureMachine, un spécialiste du paiement dans le cloud. » 
 
 
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 Fintech 100% française, basée à Toulouse, Lyra Network est présente à l’international avec des 
filiales en Algérie, Allemagne, Brésil, Chili, Espagne et Inde. La R&D et le support technique sont basés à 
Toulouse. Le groupe compte 150 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 51 M€ en 2015.  
Lyra Network en quelques chiffres : 
1 paiement sur 2 en France passe par Lyra Network  
+ de 6 milliards de paiement sécurisés et transmis en 2015 
+ de 35 000 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, GIE Cartes Bancaires. 
 

http://www.lyra-network.com 
https://www.payzen.eu 
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