Communiqué de presse, le 12 février 2013

Les visiteurs du Vatican paient à présent sur des terminaux Aduno
Aduno SA, entreprise du Groupe Aduno, assure désormais le traitement de toutes les transactions
électroniques par carte et ce, au moyen de terminaux de paiement de la dernière génération, de manière à
ce que les touristes du monde entier puissent payer leurs billets d’entrée aux musées, leurs souvenirs
et leurs livres sans numéraire, facilement et rapidement.
Le Vatican attire chaque année plusieurs millions de visiteurs. Les produits et services d’Aduno permettent de
garantir que les paiements électroniques par carte de crédit et de débit aux terminaux de paiement ou par
Internet soient acceptés et traités au Vatican.
Les terminaux de paiement installés au Vatican sont équipés d’un écran couleur convivial et disposent des
certificats de sécurité les plus récents. La fonction de paiement sans contact est intégrée en standard sur chaque appareil, ce qui permet de régler rapidement et aisément de petits montants (jusqu’à 20 euros), sans NIP
ni signature. En outre, les touristes peuvent par exemple payer leurs billets d’entrée aux musées en ligne sur
les sites Web du Vatican prochainement. Bref, du paiement sans numéraire rapide et convivial.
En tant que prestataire de services de paiement (en tant qu’acquirer donc), Aduno veille à ce que les cartes de
paiement des organisations de cartes internationales telles que MasterCard et Visa soient acceptées aux
points de vente du Vatican. La fonctionnalité du terminal de paiement est garantie, toutes les données des
transactions sont transmises aux sociétés émettrices des cartes (issuer) et le partenaire contractuel est crédité
du prix d’achat payé en l’espace de quelques jours.
Vous trouverez plus d’informations sur les produits et services d’Aduno SA sur le site www.aduno.ch.
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Groupe Aduno – the smart way to pay
Le Groupe Aduno offre, d’un seul tenant, l’ensemble des produits et prestations de paiement destinés au trafic des paiements sans numéraire. De par le maillage du secteur de l’émission de cartes (Viseca Card Services), des contrats
d’acceptation des cartes, des terminaux de paiement et des prestations POS pour le commerce (Aduno Payment
Services), le Groupe Aduno a la particularité de réunir clients, partenaires et banques. Avec le secteur du crédit privé et du
leasing (cashgate Credit & Leasing), le Groupe Aduno complète son éventail de produits et de prestations.
Avec ses solutions de paiement innovatrices et sûres proposées dans quelque 50 000 points de vente et environ un million
de titulaires de cartes, le Groupe Aduno est une entreprise de pointe dans le domaine du paiement sans numéraire. Par
ailleurs, le Groupe Aduno est un partenaire équitable et transparent pour 50 000 preneurs de crédit et de leasing. Le Groupe
Aduno appartient aux principales banques de détail suisses (banques cantonales, Groupe Raiffeisen, banques régionales,
Banque Migros, Banque Coop et banques privées et commerciales).
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