Communiqué de presse

Lyra : 1ère solution de paiement à proposer aux commerçants
une application mobile pour gérer leurs paiements
Toulouse, le 5 septembre 2019 – Le Groupe Lyra, leader dans la sécurisation des paiements
en e-commerce et proximité, est le premier en France à lancer une application à
destination des e-commerçants utilisant son offre Lyra Collect pour gérer au quotidien
leurs transactions sur mobile et tablette.
Complète et gratuite, cette application reprend les fonctionnalités incontournables du
Back Office Lyra Collect telles que la visualisation des paiements et les actions de
validation.
« Nous avons développé cette appli pour répondre au besoin exprimé par nos clients en
matière de mobilité. Pour les accompagner au mieux dans leurs enjeux, nous avons décidé
d’aller au-delà de la simple application de visualisation : grâce à la richesse de ses
fonctionnalités, elle permet à la fois de gérer l’ensemble des transactions et de réaliser les
actions nécessaires au suivi business », précise Anton Bielakoff, Directeur Général du
Groupe Lyra.

Une application mobile complète sur IOS et Android

Vue d’ensemble des transactions
Visualiser l’ensemble des informations concernant les
transactions en cours et réalisées, pour un suivi précis
en temps réel.
Administration des actions nécessaires au business
Réaliser les actions quotidiennes nécessaires à la
bonne marche de l’activité du e-commerçant
(validation, remboursement, annulation, modification
ou duplication d’une transaction).
Gestion multi-sites
Gérer plusieurs boutiques sur la même application.
4 langues (allemand, anglais, espagnol et français) /
Hautement sécurisée

Dans les semaines à venir, d’autres évolutions sont prévues pour enrichir régulièrement cette
application.

À propos du Groupe Lyra :
Fondée en 2001 par Alain Lacour, Lyra sécurise les paiements en e-commerce et proximité et développe des
services à valeur ajoutée pour gérer au quotidien les transactions et les équipements. Basée à Toulouse, Lyra
est présent à l’international dans 10 pays (Algérie, Allemagne, Brésil, Chili, Espagne, Inde, Mexique, Argentine,
Colombie et Pérou). Le Groupe compte plus de 300 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 60M€ en 2018.
Le Groupe Lyra en quelques chiffres :
+ de 20 milliards de paiement sécurisés et transmis en 2018 dans le monde
+ de 55 000 e-commerçants
+ de 4 000 000 de terminaux de paiement dans le monde
Ses services sont certifiés PCI DSS, Visa, MasterCard et agréés par le GIE Cartes Bancaires.
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