2.0
Built with

GÉREZ TOUS TYPES DE PAIEMENT,
FACILEMENT ET EN TOUTE SÉCURITÉ,
DEPUIS VOTRE INTERFACE.

€

CONVERSION
Parcours d’achat optimisé

SIMPLICITÉ

SÉCURITÉ

Gestion centralisée
de toutes les transactions

Paiements 100% sécurisés

Une version 2.0 enrichie
en collaboration avec
plus de 8.000 e-boutiques*

*PrestaShop Checkout a été lancé le 1er Octobre 2019.

2.0

L’INTERFACE DE PAIEMENT
TOUT-EN-UN
Avec PrestaShop Checkout 2.0, configurez et gérez facilement
tous types de paiement, en toute sécurité depuis une unique
interface. Cette nouvelle version optimisée, compatible avec
les dernières versions PrestaShop et les autres modules de
paiement tels que One Page Checkout, vous permet de proposer
une expérience de paiement personnalisée à vos clients et de
maximiser votre conversion, en local comme à l’international.

AUGMENTEZ VOTRE
TAUX DE CONVERSION
PrestaShop Checkout 2.0
vous permet de gérer
tous les modes de paiement
sur votre boutique, sans
redirection, en réduisant
le nombre de clics pour
améliorer l’expérience d’achat.
Ne perdez plus vos potentiels
clients à l’étape du paiement !

1,2%
+

0,35€*
PAR TRANSACTION SUR
LES CARTES DE CREDIT.

*Commissions en fonction de votre pays.

FRAIS SUR
TRANSACTIONS
RÉUSSIES
UNIQUEMENT.*

DÉVELOPPEZ-VOUS
À L’INTERNATIONAL
PrestaShop Checkout 2.0 vous
donne la possibilité d’accepter
des paiements en provenance
de plus de 190 pays et dans
plus de 140 devises :
intégrez notamment PayPal*,
Visa, Mastercard, American
Express et des moyens de
paiement locaux tels que Sofort
en Allemagne ou iDEAL aux
Pays-Bas à votre boutique.

SÉCURITÉ ASSURÉE
POUR VOS TRANSACTIONS
Intégrant la technologie PayPal*
et ses outils de lutte contre
les risques et fraudes,
PrestaShop Checkout 2.0
garantit des transactions 100%
sécurisées, de votre côté
comme celui de vos clients.

86%

DES UTILISATEURS

RECOMMANDENT

PRESTASHOP

CHECKOUT

*Le module PrestaShop Checkout 2.0 est développé en partenariat avec PayPal.

VOTRE ALLIÉ
POUR ÉVOLUER

‘‘

Compatible avec toutes
les versions PrestaShop
de 1.6.1 à 1.7.7.

‘‘

Onboarding et
configuration simplifiés.

En un an,
déjà plus
d’1 million de
transactions
gérées dans
142 pays depuis
la sortie de
PrestaShop
Checkout.

Nous sommes fiers de continuer à innover avec PrestaShop pour
accompagner les marchands tout au long de leur développement
jusqu’à l’international. En misant sur la sécurité et l’expérience client,
PrestaShop Checkout leur permet désormais de gérer facilement tous les
types de paiement dans une unique interface.
Caroline Thelier, Marketing Director Global Partnerships, PayPal

2.0

Téléchargez gratuitement

pour en savoir plus, rendez-vous sur :

www.prestashop.com/fr/prestashop-checkout

PrestaShop, Société Anonyme au capital de 339 227,10 €, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 497 916
635 00061 et domiciliée au 12 rue d’Amsterdam, 75009 Paris

Adossé à la robustesse
de PayPal, PrestaShop
Checkout 2.0 accompagne
tous types d’acteurs du
e-commerce dans leurs
ambitions et leurs objectifs,
en permettant de supporter
d’importants volumes
de transaction.

