
Laissez-vous 
conduire vers  
le futur avec 
 Worldline !

WL Petrol & Energy Suite



Les tendances du marché Pétrole & Energie

L’écosystème du secteur Pétrole et Energie
Différent rôles, différent défis

Que vous souhaitiez mettre en œuvre de nouveaux 
usages ou que vous recherchiez un partenaire de 
paiement fiable, vous aidant à attirer et à fidéliser  
de nouveaux clients dans votre station, Worldline 
peut vous aider ! 

Pour répondre à tous vos défis, Worldline introduit 
une suite complète de produits autour du paiement 
dédiée au marché du pétrole et de l’énergie !

Nous comprenons  
vos défis !

STATIONS SERVICES EN VILLE 
Avec leur emplacements de 

premier ordre, elles seront idéales 
pour le développement de la vente 

au détail de proximité.

STATIONS SERVICES  
EN PERIPHERIE  

Deviendront prépondérantes 
pour les bascules de mode 

de transport

STATIONS SERVICES  
SUR AUTOROUTE 

Deviendront des aires multi-
services pour répondre aux besoins 

des voyageurs longues distances

DÉFIS :
Avoir une expérience 
cliente fluide et sans 
coutures dans toutes 
les zones de la station 
et avec n’importe quel 

moyen de paiement  
(cartes internationales, 
cartes locales, cartes 

flottes, wallets…)

Conducteurs

DÉFIS :
Construire une solution 
d’avenir «plug and play 
» déployable partout en 

Europe 

Intégrateurs

DÉFIS :
Exploiter de nouveaux 

cas d’utilisation, qui 
sont faciles à déployer 

et à gérer. Pouvoir gérer 
et surveiller facilement 

les transactions de 
toutes leurs stations-

services.

Gestionnaires de 
station services

DÉFIS :
Rechercher des 

partenaires fiables, des 
synergies et des outils 
de suivi. Optimiser les 
conditions financières 
grâce au effet de levier 
possible avec le volume 

de transaction de 
plusieurs pays.

Directeurs  
financiers

DÉFIS :
L’anticipation et 

l’adaptation sont clés 
pour fournir  

« la bonne solution pour 
la station-service ». 

Être capable d’attirer de 
nouveaux clients dans 

leurs stations. Gérer les 
actions marketing et de 
fidélité, basées sur la 
connaissance de leur 

clients.

CEO de  
Compagnies 
pétrolières



En route avec WL Petrol & Energy Suite !

WL Petrol & Energy Suite est une solution de paiement à guichet 
unique dédiée aux acteurs du secteur pétrolier et énergétique. 
La solution couvre l’ensemble de la chaîne de valeur et peut être 
adaptée à vos besoins et à vos exigences locales. Aussi, pour mieux 
comprendre comment nous pouvons vous servir et vous garantir la 
meilleure efficacité, vous disposerez d’un point de contact unique à 
votre écoute.

Worldline a développé une connaissance approfondie de l’industrie 
pétrolière et énergétique. Une équipe entière d’experts est dédiée à 
ce secteur. En apportant une forte expertise du marché, elle répondra 
à tous vos besoins de paiement et au-delà et ainsi vous aidera à 
relever tous vos défis.

leader du marché des 
terminaux en Europe

La solutionChiffres clés Service d’acquisition commerciale et réconciliation

#1
+75%

+40%

Une offre complète pour tous vos besoins dans le secteur du pétrole et de l’énergie

Worldline Petrol & Energy

de part de marché 
de l’acquisition 
commerciale en Belgique 
et en Suisse pour le 
secteur du pétrole

des touristes non 
Européens utilisent 
DCC en payant sur des 
terminaux Worldline

Acquisition 
commerciale

Conversion 
dynamique des 

devises

Solution 
d’acceptance

Cartes carburant Wallet 
Pay & Drive

Terminaux 
dédiés

Reporting: 
TOPAS/ 

ReconHub

Paiement 
sur internet

Projet 
sur mesure



Service d’acquisition commerciale et réconciliation

Terminaux pour tous les cas d’usages
Améliorez l’expérience de vos 
utilisateurs et augmentez vos 
revenus grâce à notre large gamme de 
terminaux. Utilisable dans toutes les 
zones de la station-service, elle inclut 
aussi de terminaux PCi 6. x et Android 
pouvant répondre aux besoins des 
paiements : en caisse, sur automates 
ou en mobilité avec des terminaux 
mobiles certifiés ATEX. Ils sont rapides, 
faciles à intégrer et sont conformes 
aux dernières réglementations.  

Grâce à notre gamme de terminaux 
mobiles ATEX, vous pouvez même 
offrir un service premium à vos clients 
en leur permettant de payer sans 
quitter leur voiture !

WL Petrol & Energy Suite offre un service 
d’acquisition paneuropéen permettant le traitement 
d’un grand nombre de réseau de cartes. Grâce à 
notre modèle Interchange++, vos frais d’acquisition 
seront toujours adaptés à vos coûts d’acquisition, de 
sorte que vous n’aurez pas à payer plus que ce que 
vous utilisez. 

Simplifiez vos rapports grâce à ReconHub, un outil 
unique de réconciliation financière permettant un 
rapprochement automatique à partir de sources 
multiples et personnalisé en fonction de vos besoins 
et exigences.

Solution d’acceptation  
partout en Europe
WL Petrol & Energy Suite offre une solution d’acceptance 
internationale dédiée à ce marché. Disponible dans +50 pays 
d’Europe continentale, ce qui représente +130K stations-
services adressables, elle s’adapte selon vos besoins afin de 
vous permettre d’accepter des paiements locaux spécifiques 
ou tous autres cas d’utilisation le cas échéant.

Notre solution permet l’acceptation de +90 types de cartes 
carburant pour vous aider à offrir l’expérience client la 
plus flexible et à maximiser la rétention et la fidélité des 
consommateurs.

Plateforme 
de reconciliation

Grand nombre de cartes acceptées

Terminaux pour automates

Valina Self/2000 Self/4000 Self/5000 Self/Modular

Yomani touch Lane/5000 Desk/3500 Move 3500 / 5000 DX8000

Terminaux en caisse Terminaux mobiles ATEX



Au cœur de l’écosystème : WL Pay & Drive

Service d’acquisition commerciale et réconciliation

 Worldline vous fournit une plateforme unique pour la digitalisation de tous vos services de mobilité. Que ce soit 
pendant le ravitaillement en carburant, pour la recharge de véhicule électrique, pour le paiement en magasin, le 

stationnement ou pour le lavage de voitures, le Wallet Pay&Drive s’intègre directement dans votre écosystème pour 
vous simplifier, par exemple, la gestion des paiements de l’ensemble de ces cas d’usage dans votre station-service. 

Vous êtes au centre de nos préocupations

Vos principaux avantages

Une exellence  
opérationnelle pour  
toutes vos activités

ÉCOSYSTÈME  DE PAIEMENT

ÉCOSYSTÈME                  MARCHAND

APPLICATION 
MARCHAND MONDE 

PHYSIQUE

Une présence globale  
avec une forte  
expérience locale

Une expertise  
marché unique 

Modèles de tarification 
flexibles et transparents

Capacité à fournir une 
solution de paiement de 
bout en bout

Expérience utilisateur 
simple et fluide

L’innovation est ancrée 
dans notre ADN
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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

Votre solution One-Stop-Shop 
Pour tous vos besoins en solutions de paiement pour le secteur Pétrole et Energie partout en Europe 

Plateformes tiers de fournisseurs de 
solution d’acceptance (NSP/PSP)

Pour toutes 
 les zones de 

la  station-
service,

e-Commerce,

Livraison à  
domicile

Solution 
de  cartes 

carburant  de 
partenaires,

Acquisition  
via l’offre de 

 Worldline,

Acquisition  via 
un acquéreur  

externePCI DSS Wallet

Solution 
d’acceptance

Large gamme de 
terminaux PCi 6. x

Reporting

business.worldline.com/fr/petrol-energy

+200 Méthodes de paiement

+80 Cartes carburant

Cartes carburant

Interface 
ECR

Protocole 
d’acquisition

Protocole 
EP2

IFSF H2H

https://business.worldline.com/fr/petrol-energy

