
 

Ogone - CP M

Commu
 

M

Dès son la
en

Paris, le 3
l’intégratio
création de
entreprises
de la plate
 
Disponible
créer et gé
se lancer 
(hébergem
des millie
fonctionna
incluant la 
 
Avec l’inté
peuvent bé
de paieme
locaux ada
continents
cartes de p
 
« Parmi les
couvrir vra
entreprises
expertise, a
 
Pour en sa
 
 
A propos d
Ogone est
répartis da
Modulaire
Ogone per
gestion de
d’appels, v
Bénéfician
consolider 

Magento Go - 

niqué de

Magento 

ancement, 
n ligne, inclu

31 mars 2
on de ses s
e boutique
s utilisatrice
forme Ogon

e depuis le 
érer une bo

dans la v
ment, infras

rs de soci
alités néces

gestion des

égration des
énéficier im

ent, notamm
aptés à leu
s, ou du sys
paiement.  

s offres de g
aiment toute
s qui se la
acquise aup

voir plus M

d’Ogone 
t un opérat
ans 40 pays.
s, personna
rmettent au

e transactio
vente à dista
t d’une co

la gestion

Mars 2011.do

e presse 

Go intègr

la version S
ut l’offre d’

2011 – Og
solutions d
s en ligne c
es de Mage
ne. 

début du m
utique en li

vente sur 
tructure, lo
étés dans 
ssaires pou
s paiement

s solutions 
mmédiateme
ment la pos
ur marché 
stème param

gestion des
e l’Europe »
ncent dans
près de plus

Magento Go 

teur intern
.  
alisables et
ux marchan
ns électron
ance) et réa
nnectivité 
n de plus 

ocx 

e les solut

SaaS de Ma
Ogone de g

gone, opéra
e gestion d
clé en main
ento Go peu

mois de ma
igne, destin
Internet sa

ogiciels…). B
le monde

ur concevo
s.  

de paieme
ent de l’ens
ssibilité de 
et leur cib

métrable de

s paiements
», déclare P
s le e-comm
s 28 000 bou

: http://ww

national de 

t s’intégran
nds de rédu
iques issue

alisées avec
bancaire à 
de 45 mo

tions de g
 

agento, solu
gestion des

 
ateur inter
des paieme
n, accessible
uvent ainsi 

ars 2011, M
née aux pet
ans avoir 
Basée sur M
e, Magento
ir et explo

ent Ogone, 
semble des 
proposer d

ble, de bén
e détection

s qu’intègre
eter De Cal

merce avec
utiques en l

ww.magento

paiement 

nt facileme
uire les coû
es de différe
c des moyen

l’échelle m
oyens de p

gestion de

ution de cré
s paiements

rnational d
ents à Mag
e en mode 
bénéficier d

Magento Go 
ites et moy
à se préo

Magento, so
o Go inclut
oiter une a

les entrepr
fonctionna
es moyens 

néficier de 
 en temps 

e Magento G
uwe, PDG d

c Magento 
ligne dans le

ocommerce

Internet, a

nt au systè
ts administ
ents canaux
ns de paiem
mondiale, la
paiement in

es paieme

éation et de
s à l’échelle

de paiemen
ento Go, n
SaaS (Softw

de l’ensemb

est une so
yennes entr
ccuper des
olution ope
t l’ensemb
activité de 

rises utilisat
lités dévelo
de paieme
connexions

réel d’utilis

Go, Ogone e
d’Ogone. « A
Go peuven

e monde.» 

e.com/go/ 

avec plus d

ème d’infor
tratifs et les
x de vente 

ments hétéro
a plate-form
nternationa

Page 

ents Ogon

e gestion de
e européenn

nt Internet
nouvelle off
ware as a S
ble des fonc

olution héb
reprises qui 
s aspects 

en source a
ble des out

commerce

trices de M
oppées par 
ents interna
s bancaires

sation fraud

est le seul o
Avec nos so

nt bénéficie

de 28 000 

rmation, le
s risques as
(e-commer
ogènes. 
me Ogone 
aux et loca

1 sur 2 

e 

e boutique 
ne.  

t, annonce
fre pour la
ervice). Les
ctionnalités

ergée pour
souhaitent
techniques
doptée par
tils et des
e en ligne,

Magento Go
l’opérateur

ationaux ou
s sur les 5
duleuse des

opérateur à
olutions, les
er de notre

marchands

es solutions
ssociés à la
rce, centres

permet de
aux (cartes

 

e 
a 
s 
s 

r 
t 
s 
r 
s 
, 

o 
r 
u 
5 
s 

à 
s 
e 

s 

s 
a 
s 

e 
s 



 

Ogone - CP M

bancaires, 
l'autre de l
Capitalisan
accompagn
solutions d
Ogone com
Belgique, a
www.ogon
 
Contacts p
Anjuna 
Elodie Cass
elodie.cass
Tel : +33 9 
GSM : +33 
 

Magento Go - 

cartes priv
la chaîne, d
nt sur plus
ner ses clien
de paiemen
mpte 110 co
aux Pays-Ba
ne.fr 

presse 

sar 
sar@anjuna
65 24 97 58
6 80 53 82 

Mars 2011.do

vatives, vire
e la vérifica
s de 10 a
nts, quelle q
t électroniq
ollaborateu

as, en Suisse

a.fr 
8 
94 

ocx 

ement, PayP
ation de la t
ans d’expér
que soit leu
que. 
urs et est im
e et en Autr

Pal, crédits 
transaction 
rience, Ogo

ur taille, dan

mplanté en 
riche.  

Og
Pat
pfl@
Tél
 

en ligne…) 
à la consoli
one joue 
ns toutes les

France, en 

one 
trick Flaman
@ogone.co
.: +33 1 55 

avec le mê
dation en c
aussi un r
s phases du

Allemagne

nt 
m 
31 97 51 

Page 

ême outil, d
comptabilité
rôle de co
u déploieme

e, au Royau

2 sur 2 

d'un bout à
é.  
onseil pour
ent de leurs

me-Uni, en

 

à 

r 
s 

n 


