
WL Hospitality Suite

Votre solution de paiement 
de la réservation 
au check-out
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A dedicated payment solution  
for Hospitality professionals

Plus que jamais, les hôteliers souhaitent offrir la meilleure expérience à leur clientèle en s’adaptant à leurs attentes 
en termes de rapidité et de facilité d’usage. S’appuyer sur un partenaire de paiement solide offrant une solution 
dédiée pour l’hôtellerie est un atout. Pour accompagner les professionnels de l’hôtellerie dans cette recherche 

d’excellence, Worldline présente WL Hospitality Suite.

Source: * 451 Research, 2019 / ** Boston Consulting Group, 2020.

60%60%
des consommateurs seraient 
plus susceptibles de faire un 
achat s’ils pouvaient payer 
en un clic en ligne*

des consommateurs 
déclarent qu’ils ont 
hâte de voyager à 
nouveau**

L’offre WL Hospitality Suite

La meilleure solution 
pour l’hôtelière

La sécurité est  
dans notre ADN

Expérience 
omnicanale

Une offre de 
service complète

Complètement 
intégrée

Améliore l’expérience 
utilisateur

L’acceptation des « wallets 
digitaux » et la création 
d’expériences de paiement 
plus rapides sont les principaux 
investissements informatiques  

dans l’hôtellerie*

•  Une offre complète de services 
 de paiement pour couvrir vos 
 besoins : pré-autorisation, 
recharge, facturation «no show», 
e-commerce…
•  Réconciliation financière 
facilitée  et nombreuses options 
de  reporting disponibles pour   
le back-office de votre hôtel

• Conforme aux exigences PSD2
• Conforme aux exigences PCI
•  Module de gestion de la fraude 
 intégré

•  Solution de tokenisation pour   
créer tous les parcours  
 omnicanaux désirés
•  Un parcours omnicanal 
 pleinement intégré dans  votre 
système de gestion (PMS)

•  Une solution de paiement 
centralisée
•  Traitement sécurisé des 
paiements
•  Disponible dans 27 pays 
Européens

•  Intégration transparente au 
sein  de votre infrastructure 
globale :  paiements, 
système de gestion 
 hôtelière (PMS) et activités 
 commerciales quotidiennes

•  Acceptation de tous les moyens 
 de paiement et wallets mobiles 
 préférés de vos clients
•  Solution de conversion 
 dynamique des devises  de bout 
en bout  



WL Hospitality Suite est une offre de paiement 
omnicanale complète, dédiée aux professionnels de 
l’hôtellerie. Basée sur le cloud, elle offre un large choix 
de méthodes de paiement s’intégrant parfaitement au 
système de gestion (PMS) de l’hôtel. La solution permet 
l’acceptation des paiements en proximité, l’acquisition 
des flux de paiement et la capacité d’offrir la conversion 
dynamique des devises.

Quelle que soit la taille de votre hôtel, WL Hospitality Suite 
est conçue pour prendre en charge tous les cas d’usage 
de l’hôtellerie : pré-autorisation, recharge, facturation 
« no show », e-commerce… En s’appuyant sur une 
passerelle de paiement robuste et sécurisée, Worldline 
couvre tous vos besoins, en proximité ou en ligne et ce, 
dans 27 pays. La solution de tokenisation vous permet de 
proposer à vos clients de nombreux parcours omnicanaux.

Soyez prêts pour l’hôtellerie de demain

Solution intégrée Acquisition & DCC

Compatible avec les principaux 
éditeurs de systèmes de gestion 
(PMS) du marché
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Traitement des paiements rapide, sécurisé et efficace

•  Solide expertise pour l’acquisition et le traitement 
des transactions permettant de réduire vos coûts, 
disponible au sein de 27 pays européens

•  Acceptation des principaux schémas de paiement 
internationaux et wallet digitaux y compris les  
marques asiatiques
Conversion dynamique de devises (DCC) optimum  
en proximité et en ligne

•  47 taux de change (mis à jour quotidiennement)  
et 13 devises

•  Remboursement J+1, directement intégré au règlement 
de l’acquisition et au reporting

Intégration rapide, efficace et sécurisée au sien de 
votre infrastructure

•  Solutions de paiements cloud, configuration et 
activation des terminaux plug & play

•  Une solution unique pour couvrir l’ensemble de votre 
scope géographique

•  Traitement optimum des paiements réduisant les 
risques de saisies incorrectes



Réservez votre solution WL Hospitality Suite !
Vos avantages

Worldline est une marque déposée 
de Worldline SA. 
Septembre 2021 © 2021 Worldline.

Worldline [Euronext : WLN] est le leader du marché européen dans le secteur 
des services de paiement et de transaction, et le 4e acteur mondial des 
paiements. Avec sa couverture mondiale et son engagement en faveur 
de l’innovation, Worldline est le partenaire technologique de choix des 
commerçants, des banques et des acquéreurs tiers, ainsi que des opérateurs 
de transports publics, des agences gouvernementales et des entreprises 
industrielles, tous secteurs confondus. Worldline peut compter sur le talent 
de ses 20 000 collaborateurs répartis dans plus de 50 pays pour offrir à 
ses clients, où qu’ils soient, des solutions durables, fiables et sécurisées 
sur l’ensemble de la chaîne de valeur des paiements, favorisant ainsi la 
croissance de leur entreprise. Les offres de Worldline dans les domaines de 
Merchant Services ; Terminals, Solutions & Services ; Financial Services et 
Mobility & e-Transactional Services incluent les solutions online et physiques 
d’acquisition commerciale nationale et paneuropéenne, les solutions de 
traitement des transactions de paiement hautement sécurisées, un large 
portefeuille de terminaux de paiement, ainsi que des services de billetterie 
électronique et des services numériques dans l’environnement industriel. Le 
chiffre d’affaires pro forma 2020 de Worldline s’élève à 4,8 milliards d’euros.

worldline.com

About Worldline

Pour plus d’informations 
infoWL@worldline.com
https://fr.worldline.com/hospitality-suite

Expérience client 
optimale

Offre 
« Full Service » 

Complètement 
Intégrée

Plus haut standard 
de sécurité

WL Hospitality Suite fonctionne avec une gamme dédiée de 
terminaux intégrés à votre système de gestion hôtelière (PMS) 
pour vous offrir l’ensemble des services. Vous avez le choix de 
louer ou d’acheter ces terminaux, selon vos besoins.

Worldline héberge les applications du terminal dans le Cloud 
et gère le parc ainsi que sa mise à jour logiciel pour vous. 
Aucune donnée sensible chez vous pour une configuration et 
une intégration en toute simplicité. Ayez l’esprit tranquille et 
acceptez tous les moyens de paiement de vos clients.

YOMANI Touch XR YOXIMO

YOMANI Touch XR

Pinpad Mobile Flex

Compact

Terminaux dédiés
Fo
nc
tio
nn
al
ité
s Piste magnétique, 

lecteur puce,  
sans contact et  
QR code

Écran tactile 
pratique (3,5’’)

Longue durée  
de vie

Normes de 
sécurité les  
plus élevées
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