
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
Online Travel lance un nouvel outil et accroît la sécurité dans les paiements par carte de crédit 
 
Grâce au nouveau module E-Payment d’Online Travel, les clients Internet n’ont plus de soucis à se 
faire concernant la sécurité lorsqu’ils paient des voyages par carte de crédit. Avec ce système, tout 
abus est exclu parce que l’agence de voyages ne reçoit plus qu’un numéro de transaction et non 
plus tous les détails des cartes de crédit. STA Travel Suisse est l’un des premiers prestataires à offrir 
E-Payment à ses clients.   
  
Zurich/Coblence, le 31 mai 2010 – Lorsqu’ils effectuent un paiement par carte de crédit sur Internet, les 
consommateurs ressentent souvent un malaise et craignent d’être grugés. Online Travel, principal 
prestataire de technologies de réservation dans la branche des voyages, propose depuis peu une solution 
rassurante. Grâce à l’introduction d’E-Payment, un outil de paiement par cartes de crédit de PostFinance, 
Online Travel ôte aux personnes effectuant leurs réservations sur Internet pratiquement tout souci quant à la 
sécurité. «Contrairement à la réservation de vacances traditionnelles par carte de crédit lors de laquelle les 
données du client saisies sont traitées et inscrites manuellement par l’agence de voyages, la carte de crédit 
du client est validée par E-Payment», explique Thomas Egger, Directeur d’Online Travel. Concrètement, 
cela signifie que l’agence de voyages ne reçoit plus qu’un numéro de transaction. Toutes les données des 
cartes de crédit, y compris le numéro des cartes, restent cachées pour elle, ce qui garantit ainsi au client une 
protection maximale contre l’usage abusif de ses données lors de la réservation.        
 
Sécurité accrue grâce à 3-D Secure 
La sécurité maximale des données pour les clients a été rendue possible via ce qu’on appelle le «protocole 
3-D Secure» sur lequel repose la procédure de paiement au moyen d’E-Payment. Les réservations 
s’effectuent de la manière suivante: l’acheteur entre tout d’abord son numéro de carte de crédit directement 
sur la page sécurisée de PostFinance. Puis une liaison supplémentaire est établie avec l’émetteur de cartes 
(banque). Là, l’acheteur doit confirmer son identité au moyen d’un mot de passe supplémentaire. Le 
paiement par carte de crédit n’est exécuté que si cette identification a été validée. «3-D Secure offre une 
double protection aussi bien pour les personnes réservant via Internet que pour les agences de voyages. 
Car, d’une part, pour le titulaire de la carte, le risque de fraude et de défaut de paiement par abus est 
considérablement réduit. D’autre part, les agences de voyages qui utilisent E-Payment et 3-D Secure ont la 
garantie de recevoir le paiement», explique encore Thomas Egger.      
 
Rôle de pionnier pour STA Travel Suisse  
Alors qu’E-Payment est déjà utilisé avec beaucoup de succès dans d’autres branches de nombreuses PME, 
le système est encore tout à fait nouveau pour la branche des voyages. En véritable pionnier, STA Travel 
Suisse, prestataire du voyage branché et authentique, a été l’un des premiers à commander cet outil et à 
l’introduire. «Avec E-Payment d’Online Travel, nous offrons à nos nombreux clients sur Internet un précieux 
service leur permettant d’accroître leur sécurité personnelle», affirme Grégoire Leresche, General Manager 
de STA Travel Suisse. Pour STA Travel, c’est bien sûr aussi un argument de vente  
 
Commander E-Payment chez Online Travel et PostFinance  
Le module E-Payment sera à disposition des clients d’Online Travel à partir de la fin mai. Les personnes 
intéressées peuvent commander E-Payment directement auprès d’Online Travel. En même temps, un 
contrat doit être conclu avec PostFinance. L’opportunité est avantageuse: à l’occasion du lancement de 
l’offre, PostFinance offre actuellement à tous les clients d’Online Travel à des prix préférentiels attrayants ce 
qu’on appelle le «PostFinance Professional +» qui est indispensable pour le raccordement technique du 
centre de réservation sur Internet aux outils de réservation sur Internet d’Online Travel. On obtiendra de plus 
amples informations au no de téléphone 056 267 57 00 ou par e-mail onlinetravel@onlinetravel.ch.   
 
 
Online Travel a été fondée en 1992 et fait partie des principaux prestataires d’informatique en matière de voyages en Suisse. Les 
prestations proposées avec succès sur le marché comprennent une vaste palette de produits, du backoffice au Tour Operating-System 
et à l’Internet Booking Engine (IBE) pour les vols et les offres Last Minute. Le système de backoffice développé par Online Travel 
couvre, avec 380 agences de voyages affiliées, 30% du marché suisse. Font partie des clients d’Online Travel des voyagistes tels que 
Kuoni, Hotelplan, STA Travel et  plus de 600 agences des voyages indépendantes.  
 
Pour des informations complémentaires (médias):  
Online Travel        
Thomas Egger 
egger@onlinetravel.ch      
Tél. 056 267 57 00  


