COMMUNIQUE DE PRESSE
Encaissement cartes bancaires via smartphone :
LCL propose une solution aux professionnels mobiles
Villejuif, le 13 novembre 2013.
LCL lance l’expérimentation, « Monem Mobile », une nouvelle solution d’encaissement
destinée aux professionnels qui se déplacent.
Cette offre permet d’encaisser des règlements par carte bancaire via un terminal
connecté en Bluetooth à un smartphone.
Destiné aux professions exerçant une activité mobile telles
que les taxis, commerçants et artisans nomades, dépanneurs,
médecins ou infirmières libérales, ce système présente
l’avantage d’être simple à utiliser et économique.
Après avoir acquis un lecteur carte, ils pourront encaisser les
paiements par carte bancaire grâce à une application installée
sur leur smartphone.

Avantages pour le professionnel
•

L’encaissement par carte bancaire permet de limiter le transport d’espèces,

•

Cette solution présente la même garantie de paiement qu’un terminal classique,

•

L’offre Monem Mobile est utilisable sans engagement,

•

L’application permet d’envoyer un reçu et un ticket de caisse par mail au client,

•

Le suivi de l’activité en temps réel se fait via l’application ou le site internet.

Services complémentaires
Grâce à l’application installée sur son mobile, le professionnel pourra créer son catalogue de référence
produits ou services, pour pouvoir détailler sa facture. Il sera également possible d’enregistrer sur son
smartphone les opérations de caisse en espèces ou en chèque.
Monem Mobile est une solution développée en synergie avec le Groupe Crédit Agricole.
Une vidéo d’explication est disponible sur le site : www.LCL.com
A propos de LCL
LCL, filiale de Crédit Agricole SA, est l’une des plus grandes banques de détail en France.
Présent sur l’ensemble du territoire avec 2 077 implantations, LCL est une banque de proximité qui compte
aujourd’hui 20 900 collaborateurs au service de 6 000 000 de clients particuliers, 325 000 clients professionnels et 27
300 clients entreprises et institutionnels.
LCL c’est aussi LCL Banque Privée, e.LCL la banque 100% en ligne et LCL Banque des Entreprises (Banque
commerciale et Corporate finance).LCL s’appuie sur une stratégie de développement, d’innovation et de
reconnaissance des attentes de ses clients notamment avec le Contrat de Reconnaissance. « Demandez plus à votre
banque » est la signature publicitaire de LCL.
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