
 
 

Avant-première 

 La fintech française PayPlug annonce sa nouvelle solution de 
paiement physique : le SoftPOS 

 
Paris, le 22 septembre 2021 – PayPlug, la solution omnicanale française qui simplifie le paiement 
par carte bancaire, présente aujourd’hui sa dernière innovation, le SoftPOS*, pour amener du digital 
en magasin. 

 
*Soft Point of Sale. 
 

“Au vu de l'accélération des ventes cet été, observée par l'Observatoire Natixis Payments (+13% 
de transactions vs 2020), l’année 2021 s’annonce comme une nouvelle année record pour le 
commerce français. Notre mot d'ordre : investir les différents canaux de vente et nouveaux modes 
de paiement pour augmenter la résilience de nos marchands et répondre aux attentes de leurs 
clients” explique Antoine Grimaud, co-fondateur et CEO de PayPlug.  
 
“L’application SoftPOS que nous annonçons aujourd'hui, nous permet de compléter notre offre 
actuelle, constituée d’un éventail de fonctionnalités orientées conversion. Nous avons hâte d’avoir 
les premiers retours d’expérience d’ici quelques semaines avec les premiers marchands clients.” 
 
Le SoftPOS : une solution omnicanale pour le futur du paiement 
 
L’application SoftPOS permet de transformer n’importe quel smartphone ou tablette sous 
Android (EMV/NFC) en terminal de paiement pouvant accepter des paiements par carte bancaire 
où que l’on se trouve. 
 
Développée par PayPlug, cette solution sécurisée, sans limite de montant, permet de transformer 
la tablette d’un conseiller en terminal de paiement afin de réduire le temps d'attente en caisse, 
d’améliorer l’expérience client et d’augmenter son taux de conversion. Il s’agit aussi d’une 
alternative possible aux marchands en cas de panne du terminal de paiement ou d’ouverture d’une 
boutique éphémère. 
 
Le SoftPOS est facile d’installation sur n’importe quel device Android (professionnel ou non). 
L’application fonctionne comme un terminal de paiement, sans limite de montant et de manière 
sécurisée. Ci-dessous le parcours d’encaissement. 

 
Pour toute question et/ou demande d’interview, merci d’envoyer un e-mail à payplug@hopscotch.fr 

https://www.payplug.com/fr/
mailto:payplug@hopscotch.fr


 
À propos de PayPlug 
PayPlug est la solution omnicanale de paiement par carte bancaire française des PME. Depuis 2012, elle offre une alternative 
innovante aux acteurs traditionnels du marché : la fintech s'appuie sur son écosystème unique de partenaires et simplifie le 
paiement pour ses 13 000 clients, retailers et e-commerçants en France et en Italie. Après avoir acquis le statut 
d'Établissement de Paiement agréé par l'ACPR Banque de France, PayPlug a rejoint le groupe Natixis en avril 2017. En 2020, 
la plateforme a affiché une croissance de +125%. 
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