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Communiqué de presse 
Salon Time2Market : 23/24 mai à Paris (Porte de Versailles) - Stand I9 

 

e-commerce : une page et un processus de paiement personnalisables, 
avec Ogone Alias Gateway 

 
Avec Alias Gateway, le marchand peut proposer une page de paiement totalement 
personnalisée, sans pour autant avoir à stocker et sécuriser les données. Ce nouveau module 
ouvre la voie à la mise en œuvre de tunnels d’achat spécifiques à chaque marchand, en e-
commerce comme en m-commerce. 
 
Paris, le 22 mai 2012 – Ogone, opérateur de paiement Internet, enrichit sa plateforme de 
paiement d’un nouveau module, baptisé Alias Gateway. Avec cette nouveauté, les internautes (ou 
mobinautes) restent sur le site du marchand au moment de régler leur panier, sans que le 
marchand n’ait à stocker et à sécuriser les données de paiement. Un nouveau module qui 
contribue à améliorer l’expérience d’achat, avec la possibilité de personnaliser totalement la page 
de paiement, d’optimiser le tunnel d’achat, voire de mettre en place le « One Page Checkout » 
(commande en une page). 
 
Un processus d’achat simplifié et sécurisé 
Jusqu’à présent, au moment de payer, soit l’internaute était basculé sur les serveurs sécurisés de 
la banque ou de l’opérateur de paiement du e-commerçant, ce qui créait une rupture dans le 
processus d’achat, mais évitait au marchand d’avoir à stocker et à sécuriser les données ; soit le 
client restait sur le site du marchand, ce qui offrait une meilleure expérience d’achat mais 
impliquait, de la part du e-commerçant, des efforts importants en termes de protection des 
informations de paiement. 
Alias Gateway permet de combiner les avantages des deux méthodes : le client reste sur le site du 
marchand durant tout le processus d’achat, sans que le marchand n’ait à stocker et sécuriser les 
données de paiement. Concrètement, les informations sont saisies sur un formulaire de paiement 
hébergé sur le site du marchand (www.nomdumarchand.fr), et sont ensuite automatiquement 
envoyées sur les serveurs sécurisés de la plateforme de paiement Ogone (certifiée PCI-DSS) par le 
navigateur Internet du client. Au niveau de la sécurité, les données d’identité et de cartes de 
paiement ne transitent pas par l’infrastructure du marchand, et sont stockées par Ogone, 
réduisant considérablement les efforts de conformité à la norme PCI-DSS du e-commerçant. 
 
Un tunnel d’achat personnalisé 
Cette nouvelle méthode d’intégration du processus de paiement ouvre la voie à des tunnels 
d’achats personnalisés pour le e-commerce et le m-commerce, et au développement des 
processus de commande en une page (« One Page Checkout »). La page de paiement étant 
désormais totalement personnalisable, le commerçant peut proposer de valider le panier après la 
saisie des données de cartes. Ce qui lui offre, par exemple, la possibilité d’intégrer des formules 
d’offres d’essai, de cross-selling (produits complémentaires) ou de up-selling (produits similaires 
de gamme supérieure) au niveau de la page récapitulant la commande, avec recalcul automatique 
du montant du panier. 
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Alias Gateway prend en charge les principales cartes de paiement et prélèvement automatiques. 
Pour accélérer son déploiement, le module s’intègre nativement aux plateformes de e-commerce 
Magento et Oxid.  
 
Prix et disponibilité 
Le module Alias Gateway est disponible immédiatement dans les offres packagées d’Ogone. Un 
compte de test est activable gratuitement sur le site de l’opérateur de paiement. 
 
A propos d’Ogone 
Ogone est l’un des principaux opérateurs de services de paiement (PSP, Payment Services Provider) en Europe, avec 
une présence internationale. Ses solutions sont utilisées par plus de 35 000 marchands dans le monde pour gérer et 
sécuriser leurs paiements en ligne et se protéger contre la fraude. 
Bénéficiant d’une connectivité avec plus de 200 banques et acquéreurs sur les cinq continents, la plateforme Ogone 
permet aujourd’hui de consolider la gestion de plus de 80 moyens de paiement internationaux (Visa, MasterCard, 
American Express…), locaux en Europe, en Asie, en Amérique Latine et au Moyen-Orient, et alternatifs (PayPal, 
Checkout by Amazon…). 
Ce portefeuille étendu de moyens de paiement contribue à améliorer le taux de conversion et à simplifier le 
développement à l’international des clients d'Ogone. Administrable depuis une interface unique, l'ensemble des 
transactions bénéficie d'un traitement sécurisé, de fonctionnalités de gestion avancées, et de systèmes de prévention 
des fraudes. En outre, Ogone enrichit en permanence son offre de solutions de paiement, en fonction de leur 
pertinence sur les différents marchés et de leur taux d’adoption par les consommateurs.  
Ogone, dont le siège social est basé en Belgique, est également implanté en France, aux Pays-Bas, en Allemagne, en 
Autriche, en Suisse, au Royaume-Uni, aux Emirats Arabes Unis, aux Etats-Unis, et est actif en Inde, depuis 2011, suite 
au rachat d’EBS. Avec plus de 230 collaborateurs à travers le monde, Ogone appuie sa croissance sur le fonds 
d’investissement Summit Partners, son actionnaire majoritaire. 
www.ogone.fr 
http://twitter.com/ogonefr 
 

Contacts presse 
Anjuna 
Elodie Cassar 
elodie.cassar@anjuna.fr 
Tel : +33 9 65 24 97 58 
GSM : +33 6 80 53 82 94 

Ogone 
Simon-Pierre de la Seiglière 
sls@ogone.com 
Tél.: +33 1 55 31 97 63 

 

 

http://www.ogone.fr/
http://twitter.com/ogonefr

