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Souvent, les titulaires considèrent qu’il est déroutant et fastidieux d’effectuer des achats en ligne : ils 
doivent choisir entre de nombreuses solutions de paiement, en plus de devoir entrer manuellement leurs 
renseignements. Click to Pay, une solution rendue possible grâce au cadre technique de commerce à 
distance sécurisé EMVMD, procure une expérience de paiement uniforme sur les sites Web, les 
applications mobiles et les autres plateformes numériques des marchands. Les clients peuvent 
sélectionner le bouton Click to Pay pour effectuer leurs achats avec plus de simplicité et de commodité.

PAIEMENT 
PRATIQUE

Procure une solution de 
paiement pratique pouvant 
permettre aux titulaires
de ne pas avoir à entrer les 
renseignements sur leur 
Carte de paiement et de 
bénéficier d’une expérience 
de paiement simplifiée
en un clic.

MISE EN ŒUVRE 
FACILE

Offre aux marchands
de procéder à une 
intégration standard afin 
d’offrir aux titulaires 
plusieurs options de 
paiement au moment
de passer à la caisse.

SÉCURITÉ
ACCRUE 

Combine à la fois des 
données dynamiques et 
chiffrées, une fonctionnalité 
améliorée pour les 
opérations en ligne pouvant 
contribuer à réduire le 
risque de fraude.

VENTES EN 
CROISSANCE

Offre une expérience
de paiement uniforme
et familière pouvant 
renforcer la confiance
des titulaires dans leurs 
opérations, ce qui 
contribue à réduire le
taux d’abandon du
panier d’achats.

Click to Pay avec American Express
Une expérience de cybermagasinage plus commode.
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Un processus d’intégration simplifié.
Vous pouvez mettre en œuvre Click to Pay et y participer en établissant un partenariat avec un initiateur de commerce à distance 

sécurisé. Ce dernier permettra au terminal virtuel intégré à votre caisse virtuelle de traiter les paiements par l’intermédiaire de 

plusieurs réseaux, dont celui d’American Express. Il se chargera aussi de l’intégration aux systèmes de commerce à distance 

sécurisé des différents réseaux, ce qui simplifiera le processus de mise en œuvre.

Plus de commodité et de sécurité.    
Une expérience de magasinage uniforme tout-en-un. 
Pour en savoir plus, communiquez avec votre représentant commercial American Express.

Les titulaires ne s’inscrivent qu’une seule fois. Ensuite, ils ne sont
qu’à un clic d’effectuer leur paiement.
Pour les faire profiter de l’expérience de paiement améliorée que procure Click to Pay, les émetteurs peuvent inscrire au préalable les 
titulaires de Cartes American Express, ou ces derniers peuvent s’inscrire directement lorsqu’ils magasinent sur le site Web d’un 
marchand et qu’ils se font offrir la possibilité de payer avec Click to Pay pour la première fois. 

Lorsque leur Carte de paiement est inscrite, les titulaires peuvent bénéficier d’une expérience de paiement simplifiée et accélérée.

Comment les titulaires peuvent-ils utiliser Click to Pay?
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Les titulaires sélectionnent la 
carte de paiement, confirment 

les renseignements sur le 
paiement et la livraison, puis 

terminent leur opération.

2

Les cartes de paiement 
inscrites à Click to Pay 

s’affichent comme options de 
paiement au moment de 

passer à la caisse.

1

Les titulaires sélectionnent 
l’option de paiement Click 
to Pay sur le site Web d’un 

marchand.

Une expérience de paiement pratique et uniforme.
Chaque fois que les titulaires reconnaissent l’icône Click to Pay 

 au moment de passer à la caisse, ils peuvent profiter d'une
 expérience de paiement pratique et simplifiée. Click to Pay 

L’icône

EMVMD est une marque déposée aux États-Unis et dans d’autres pays, ainsi qu’une marque non déposée ailleurs dans le monde. 
L’icône Click to Pay            est une marque de commerce appartenant à EMVCo, LLC et utilisée avec son autorisation.




