
 

Ogone - CP C

Commu
 

 
Concluant 
Ogone acc
sur Interne
 
Paris, le 2 d
ChateauOn
des paiem
des fonctio
de proxim
l’Hexagone
 
L'aboutisse
Créé en 19
une e-bou
dessert à c
En 2009, 
ChateauOn
un nouvel 
pour le mi
dernière b
d'informat
ne nous a
Adjoint de 
 
Un partena
Au-delà d
l'accompag
de consom
Le choix s'e
la carte Co
séduits par
solution qu
 
Un déploie
Au terme 
ChateauOn
s'assurant 
nécessité d
pages de p
 

ChateauOnline

niqué de

Chate

une refont
compagne l
et, en centr

décembre 2
nline, leade
ents en lig

onnalités in
mité et sa 
e. 

ement d'un
998, Chatea
utique décli
ce jour 8 pay

pour gagn
nline décide
ERP pour le

iddle office,
brique, la g
tion achevée
apportait pl

ChateauOn

aire de pro
'une « so
gner dans le

mmation des
est rapidem

ofinoga. « N
r leur offre,
ue nous utili

ement rapid
d'une pério

nline bascu
d'effectue

d'interrupti
paiement to

 

e - Dec 2010.d

e presse 

eauOnline

te totale de
e développ

ralisant la g

2010 – Ogo
er de la ven
ne de ses t
trinsèques 
capacité à 

ne refonte t
uOnline est
inée en 3 l
ys europée

ner en pro
e de refond
e back offic
 et un nouv

gestion des
e et stabilis
lus entière 
nline. 

ximité, des
lution tech
e choix et la
s différents 

ment arrêté
Nous étions 

 qui répond
isions aupa

de, des évo
ode de par

ulent en 48
r l'opératio
ion de serv

otalement n

docx 

e migre la 
sur la p

e son systè
pement à l’
gestion de p

ne, opérate
nte de vin s
trois boutiq
de la platef

accompag

totale du sy
t l’un des pi
langues - F
ns. 
ductivité e
re entièrem

ce, de nouve
veau site W
s paiement
ée. Avec po
satisfaction

s moyens de
hnique », 
a mise en œ
pays desse
 sur Ogone
très satisfa

dait à l’ense
ravant. », p

olutions en p
ramétrage e
8 heures s
on à des he
vice. En que
ouvelles, pe

gestion d
plateforme

me d'inform
internation

plus de 10 m

eur de paiem
sur Internet
ques virtuel
forme, Chat
gner son d

ystème d'in
ionniers et 

Français, An

et asseoir s
ment son sy
eaux outils 

Web en fron
ts, en 2010
our objectif 
n », précise

e paiement
ChateauOn

œuvre de m
ervis, et disp
, qui gérait 

aits de notre
emble de no
poursuit Ma

perspective
et de tests 

sur la plate
eures de fa
elques min
ersonnalisé

e ses paie
e Ogone

mation, la 
nal du num
moyens de p

ment intern
t, afin de c
lles, couvra
teauOnline 
éveloppem

formation
leaders de 

nglais et Al

sa position
stème d'inf
de gestion 

nt office. « N
0, une fois 
de remplac

e Matthieu 

t adaptés 
nline cherc
moyens de p
posant d’un

depuis troi
e collabora
os besoins, 
atthieu Toul

e 
qui n'aura

eforme Ogo
aible trafic,
utes, les cl

ées à la char

ements en

mise en œu
éro 1 franç
paiement. 

net, annonc
entraliser e
nt huit pay
a retenu Og

ment, notam

la vente de
lemand - l

n de leade
formation. S

des promo
Nous nous s

la refonte
er notre pa
Toulemond

hait un pa
paiements a
e équipe en
is ans les pa
tion avec O
à un tarif p
lemonde. 

 duré qu'u
one, en oc
, la mise e
ients ont a

rte graphiqu

Page 

n ligne 

uvre de la p
çais de la ve

ce avoir été
et simplifier
ys europée
gone pour s

mment en 

e vin sur Inte
e « caviste

r sur le lo
Sont ainsi m
otions et du
sommes oc
e globale d
artenaire his
de, Directe

artenaire c
adaptés aux
n France.  
aiements ré

Ogone. Nous
plus avantag

n mois, les
ctobre 2010
en producti
ainsi pu ret
ue de Chate

 

1 sur 2 

plateforme
ente de vin

retenu par
r la gestion
ns. Au-delà
ses services
dehors de

ernet. Avec
 en ligne »

ong terme,
mis en place
u marketing
cupés de la
du système
storique qui
eur Général

capable de
x habitudes

éalisés avec
s avons été
geux que la

s trois sites
0. Tout en
on n'a pas

trouver des
eauOnline.

e 
n 

r 
n 
à 
s 
e 

c 
» 

, 
e 
g 
a 
e 
i 
l 

e 
s 

c 
é 
a 

s 
n 
s 
s 



 

Ogone - CP C

Au total, p
classiques 
automatiq
encore Pay
l’ERP pour
dorénavan
 
A terme, C
clics, de la
place de 3
l'activation
informatio
de l'applica
 
 
A propos d
Ogone est
répartis da
Modulaire
Ogone per
gestion de
d’appels, v
Bénéfician
consolider 
bancaires, 
l'autre de l
Capitalisan
accompagn
solutions d
Ogone com
Belgique, 
d’investiss
www.ogon
 
Contacts p
Anjuna 
Elodie Cass
elodie.cass
Tel : +33 9 
GSM : +33 
 

ChateauOnline

lus d'une d
cartes ban
ue électron
yPal. « Unif
r la factura

nt plus simp

ChateauOnli
 plateforme

3DSecure, p
n du systè
ons de carte
ation mobil

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

e transactio
vente à dista
t d’une co

la gestion
cartes priv

la chaîne, d
nt sur plus
ner ses clien
de paiemen
mpte 100 co
aux Pays-B
ement Sum

ne.com 

presse 

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

 

e - Dec 2010.d

izaine de m
caires inter

nique ELV (p
fiée, la gesti
ation, la g
le à gérer. »

ine compte
e Ogone. P

pour limiter 
ème d'alias
es bancaires
e d'Ogone 

teur intern
.  
alisables et
ux marchan
ns électron
ance) et réa

onnectivité 
n de plus 
vatives, vire
e la vérifica
s de 10 a
nts, quelle q
t électroniq
ollaborateu
Bas, en Su

mmitPartner

a.fr 
8 
94 

docx 

moyens de p
rnationales
pour le mar
ion compta

gestion des 
», constate 

mettre en 
armi les pr
le risque d

s, qui perm
s sans avoir 
pour facilite

national de 

t s’intégran
nds de rédu
iques issue

alisées avec
bancaire à
de 40 mo

ement, PayP
ation de la t
ans d’expér
que soit leu
que. 
rs et est im
isse et en

rs. 

paiement so
(Visa, Mas

rché allema
able et finan
 rembourse
Matthieu T

œuvre d’au
ojets qui de

de fraudes 
met aux u
à les saisir 

er les paiem

paiement 

nt facileme
uire les coû
es de différe
c des moyen
 l’échelle m

oyens de p
Pal, crédits 
transaction 
rience, Ogo

ur taille, dan

mplantée en
 Autriche. 

Og
Pat
pfl@
Tél
 

ont gérés av
terCard, Am
and), en pa
ncière des p
ements, le 

Toulemonde

utres foncti
evraient ra
liées aux te
utilisateurs 
à chaque ac

ments sur té

Internet, a

nt au systè
ts administ
ents canaux
ns de paiem
mondiale, l
paiement in
en ligne…)
à la consoli
one joue 
ns toutes les

n France, en
Son actio

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

vec la platef
merican Exp
ssant par le

paiements e
rapproche

e. 

onnalités, a
pidement v
entatives d’

de garde
chat, ou en

éléphone m

avec plus d

ème d’infor
tratifs et les
x de vente 

ments hétéro
la plate-for
nternationa
avec le mê
dation en c
aussi un r
s phases du

n Allemagne
nnaire maj

nt 
m 
31 97 51 

Page 

forme Ogon
press) au pr
es cartes pr
en ligne - in
ement banc

activables e
voir le jour,
’usurpation
r en mém
core la mise
obile. 

de 25 000 

rmation, le
s risques as
(e-commer
ogènes. 
rme Ogone
aux et loca
ême outil, d
comptabilité
rôle de co
u déploieme

e, au Royau
joritaire es

 

2 sur 2 

ne. Des très
rélèvement
rivatives ou
tégration à
caire...- est

en quelques
 la mise en
 d’identité,

moire leurs
e en œuvre

marchands

es solutions
ssociés à la
rce, centres

e permetde
aux (cartes
d'un bout à
é.  
onseil pour
ent de leurs

me-Uni, en
st le fonds

s 
t 
u 
à 
t 

s 
n 
, 
s 
e 

s 

s 
a 
s 

e 
s 
à 

r 
s 

n 
s 


