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Communiqué de presse 
 
 

Les services de paiement d’Ogone s’intègrent à la plate‐forme  
de e‐commerce open source Magento 

 
Le nouveau connecteur officiel est compatible avec l’ensemble des versions standards de 
Magento. Il permet aux e‐commerçants de bénéficier immédiatement de l’ensemble des 

services de paiement Ogone. 
 
Paris, le 10 décembre 2009 – Ogone, opérateur international de paiement Internet, annonce 
la  disponibilité  d’un  connecteur  gratuit  pour Magento,  plateforme  open  source  pour  la 
création et l’administration de boutiques en ligne. Dès aujourd'hui, les e‐commerçants dont 
le site repose sur la solution Magento peuvent intégrer les solutions de paiement Ogone, en 
quelques clics. 
 
Avec plus de 1,2 million de téléchargements en seulement un an et demi, la plateforme open 
source d'e‐commerce Magento, développée par  la  société Varien, enregistre  la plus  forte 
croissance au monde. Elle est actuellement utilisée par plus de 30 000 boutiques en lignes et 
connait  notamment  un  franc  succès  sur  les  marchés  européens.  Une  communauté 
dynamique de partenaires, d'utilisateurs et de développeurs tiers contribuent constamment 
à  enrichir  ses  fonctions  avec  de  nouvelles  extensions, mises  à  disposition  au  travers  du 
portail Magento Connect. 
 
Développé conjointement par Varien et Ogone, le nouveau connecteur est compatible avec 
toutes les versions standards de Magento e‐commerce. Il permet aux marchands utilisant la 
solution Magento  de  bénéficier  immédiatement  de  l’ensemble  des  fonctionnalités  de  la 
plateforme Ogone, notamment le traitement sécurisé des transactions, la gestion consolidée 
de plus de 40 moyens de paiement internationaux et locaux, l’encaissement des paiements à 
l’échelle  mondiale  (plus  d'une  centaine  de  banques/acquéreurs),  le  système 
d’authentification des porteurs de carte bancaire et  le module de détection en temps réel 
des fraudes. Cette dernière fonction permettant aux marchands de définir eux‐mêmes, sur la 
base  de  plus  de  20  critères  différents  et  pondérables,  le  niveau  de  risque  de  chaque 
transaction, pour pouvoir bloquer celles qui paraissent douteuses. 
 
« Nos exigences en termes de qualité et  le vaste choix de moyens de paiement ont été des 
critères décisifs dans notre décision de collaborer avec Ogone », explique Roy Rubin, CEO de 
Varien.  «  Cette  intégration  rend  notre  plate‐forme  encore  plus  séduisante  pour  les 
revendeurs européens de Magento. » 
 
Parmi  les  240  extensions  en  matière  de  paiement  actuellement  disponibles  pour  la 
plateforme Magento,  seules  sept  d’entre  elles,  dont  le module Ogone,  sont  compatibles 
avec  les  éditions  standards,  gage  de  fiabilité  et  de  performance  avec  les  versions  tant 
actuelle  que  futures.  Rapide  et  facile  à  installer,  ce  nouveau module  ne  requiert  aucune 
connaissance supplémentaire hormis la maîtrise de la plateforme Magento.  
 
« Sur  les sept solutions de paiement proposées en standard sur  la plateforme de Magento, 
Ogone  est  le  seul  véritable  opérateur  paneuropéen  »,  explique  le CEO  d’Ogone,  Peter De 
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Caluwe.  « Nous  considérons  que  le  développement  de  ce  nouveau module  constitue  une 
reconnaissance de la qualité de nos solutions. L’intégration à la plateforme Magento devrait 
se traduire par une augmentation sensible de notre activité. ». 
 
Disponibilité : 
Le module officiel Ogone pour Magento e‐commerce est disponible à l’adresse suivante : 
http://www.magentocommerce.com/extension/2212/official‐ogone‐extension 
 
A propos de Magento 
Magento est une plateforme open source de solutions pour le e‐commerce, professionnelle 
et  complète,  qui  offre  aux  commerçants  une  souplesse  et  un  contrôle  inégalés  sur  la 
présentation, le contenu et les fonctions de leur boutique en ligne. Dotée, d’une interface de 
gestion intuitive, Magento comprend de puissants outils de marketing, un moteur de gestion 
de catalogues et est optimisée pour  le référencement, afin de permettre aux commerçants 
de  créer des  sites qui offrent une expérience d’achat en  ligne optimale à  leurs  clients, et 
adaptés à leurs besoins particuliers. Magento  est conçue pour assurer une totale évolutivité 
et bénéficie d'un réseau d'assistance étendu. 
www.magentocommerce.com 
 
A propos d’Ogone 
Ogone est un opérateur international de paiement Internet, avec plus de 20 000 marchands 
répartis dans 35 pays.  
Modulaires,  personnalisables  et  s’intégrant  facilement  au  système  d’information,  les 
solutions de paiement sécurisé Ogone permettent de consolider la gestion des transactions 
électroniques  issues de différents canaux de vente (e‐commerce, centres d’appels, vente à 
distance) et réalisées avec des moyens de paiements hétérogènes. 
Bénéficiant d’une connectivité bancaire à  l’échelle mondiale,  la plateforme Ogone permet 
aujourd’hui  de  gérer  plus  de  40 moyens  de  paiement  internationaux  et  locaux  ‐  cartes 
bancaires, cartes privatives, virement, PayPal, crédits en  ligne…  ‐ avec  le même outil, d'un 
bout  à  l'autre  de  la  chaîne,  de  la  vérification  de  la  transaction  à  la  consolidation  en 
comptabilité.  
Capitalisant  sur  plus  de  10  ans  d’expérience,  Ogone  joue  aussi  un  rôle  de  conseil  pour 
accompagner ses clients, quelle que soit  leur taille, dans toutes  les phases du déploiement 
de leurs solutions de paiement électronique. 
Ogone compte 90 collaborateurs et est  implantée en France, en Allemagne, au Royaume‐
Uni, en Belgique, aux Pays‐Bas, en Suisse et en Autriche.  
www.ogone.com 
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