
 

 

AirPlus International fait profiter ses clients d’Apple Pay 
 
Un mode de paiement sécurisé et confidentiel avec iPhone et Apple Watch.  
 
Neu Isenburg/Zurich, 6. Septembre 2022 — AirPlus International, expert en solutions de 
paiement à l’international dédiées aux entreprises, propose aujourd’hui Apple Pay à ses 
clients : ce moyen de paiement plus sécurisé et confidentiel leur permet de régler leurs achats 
sans avoir à donner leur carte ni toucher des boutons ou manipuler de la monnaie — et il se 
sert de la technologie d’iPhone pour protéger chaque transaction.  
 
Pour payer sans contact, il suffit aux clients d’approcher leur iPhone ou Apple Watch du 
terminal de paiement. Chaque achat effectué avec Apple Pay est sécurisé car authentifié via 
Face ID, Touch ID ou le code de votre appareil ainsi qu’un code de transaction unique. Apple 
Pay est accepté dans les hôtels, taxis, restaurants, cafés supermarchés, commerces et bien 
d’autres lieux encore.  
 
Les clients peuvent également utiliser Apple Pay sur leur iPhone, iPad et Mac pour régler plus 
facilement et rapidement leurs achats dans les apps ou en ligne dans Safari : sans avoir à 
créer de compte ni à re-saisir des informations sur la livraison et la facturation. Apple Pay 
facilite notamment le paiement des frais de transport, de stationnement et de restauration ainsi 
que des achats en ligne. Apple Pay peut également servir à effectuer des paiements via les 
apps surApple Watch.  
 
La sécurité et la confidentialité sont des valeurs essentielles à AirPlus et Apple Pay. Lors d’un 
paiement effectué avec une Carte Corporate AirPlus via Apple Pay, le numéro de la carte n’est 
enregistré ni sur l’appareil ni sur les serveurs Apple. Au contraire, c’est un « Device Account 
Number » qui est attribué, chiffré et enregistré en toute sécurité dans le « Secure Element », 
une puce certifiée et norme industrielle dédiée à l’enregistrement sécurisé des informations de 
paiement sur l’appareil.  
 
Apple Pay est facile à configurer. Sur l’iPhone, il suffit d’ouvrir l’app Wallet, de toucher le signe 
+ et de suivre les instructions pour ajouter les Cartes Corporate AirPlus. Une fois la carte 
ajoutée à leur iPhone, Apple Watch, iPad ou Mac, les collaborateurs peuvent immédiatement 
se servir de cet appareil pour payer via Apple Pay. Et en continuant bien sûr à profiter de tous 
les avantages offerts par les Cartes Corporate AirPlus.  
 
Pour en savoir plus sur Apple Pay, consultez le site https://www.apple.com/fr/apple-pay/. 
Pour en savoir plus sur AirPlus, consultez le site http://www.airplus.com/apple-pay/fr/fr 
 
 
À propos d’AirPlus International : 
AirPlus est un leader international des solutions dans le domaine du paiement corporate. Déjà 49 000 entreprises clientes font 
confiance à AirPlus pour le paiement et l’analyse de leurs frais de voyages et autres achats. Ses produits et services sont 
commercialisés dans le monde entier sous la marque AirPlus International. AirPlus émet des cartes UATP et Mastercard. L’AirPlus 
Company Account est le compte de facturation le plus efficace de l’UATP. Plus d’informations sur www.airplus.com. 
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