
1. Sécurisez et simplifiez la gestion 
des titres prépayés en magasin

3. Facilitez l’acceptation  
de modes de paiements alternatifs

Scannés en caisse, vos titres sont instantanément contrôlés 
avant d'être envoyés aux émetteurs.

Cryptomonnaies, cagnottes en ligne, cartes cadeaux  
multi-enseignes, etc.

L’acceptation de plusieurs moyens de paiement permet d’être 
plus attractif, de véhiculer une image innovante de votre 
marque, d’optimiser le parcours client et le passage en caisse.

Pas d’équipement ni de compétence technique spécifique 
requis, aucun coût supplémentaire, Easy2Play devient  
un moyen simple, instantané et sécurisé pour répondre  
aux nouvelles tendances du retail !

Les + d’Easy2Play Demat 
 Un logiciel simple pour fluidifier les process et réduire 

les délais de remboursement des émetteurs 

 Une solution qui fluidifie le passage en caisse  
pour une meilleure expérience client instore

 Easy2Play est une solution omnicanale génératrice  
de bons cadeaux, adaptée par exemple au marché  
de la seconde main !

2. Déployez votre programme  
carte cadeau mono-enseigne
Démarquez-vous en proposant un programme carte cadeau 
mono-enseigne omnicanal déployable en France mais aussi  
à l’international !

Bénéficiez d’un partenariat fort avec les plus grands acteurs  
du marché en B2B pour acquérir de nouveaux clients  
et fidéliser votre clientèle existante.

Les + d’Easy2Play Gift 
 Une plateforme connectée, intégrée à votre système 

d’encaissement ou accessible par webservices

 Une solution personnalisable grâce à la mise en place d’un 
module de vente en ligne à votre image, en marque blanche, 
ou intégré à votre site marchand

 Un back-office unique pour piloter votre activité (activation, 
suivi des cartes, etc.) et obtenir des reporting complets 

Plateforme omnicanale unique de paiement
1. Simplifiez la gestion des chèques restaurants, cadeaux, vacances et bons d’achats

2. Proposez à vos clients une carte cadeaux omnicanale
3. Acceptez la crypto, les cagnottes et les cartes multi-enseignes

Votre programme carte cadeau accessible 
partout, tout le temps, sans limite ? 
C'est désormais possible !

Avec Vitreen, chaque support de 
communication devient un canal de vente !

Un véritable outil drive to store/to web 
pour acquérir et fidéliser votre clientèle !
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Adopter Easy2Play, c’est offrir toutes les solutions  
de paiement à vos clients tout en bénéficiant  

d’une solution simple à utiliser, facile à déployer ! 

Un écosystème ouvert & agile pour une intégration rapide & simplifiée 
Grâce aux API développées avec les acteurs majeurs du retail, Easy2Play est une plateforme agile 

qui s’interface rapidement avec les solutions déjà adoptées par votre enseigne ! 

Un outil multilingue, multi users,  
multi devices

Responsive, Easy2Play est une solution 
100% SaaS adaptée aux besoins  
de chaque utilisateur en France  

comme à l’international 

Un accompagnement client permanent
Notre équipe Customer Success 

accompagne nos clients dans la définition 
de leurs objectifs et des bonnes pratiques,  

gage de création de valeur ajoutée  
pour votre enseigne.

Une hotline à votre écoute
Vos ambitions dépendent de notre 

disponibilité, et celle-ci doit être adaptée 
à chaque enseigne !  

C’est pourquoi notre hotline reste à votre 
écoute selon votre besoin pour vous soutenir 

dans les phases d’activité intenses.

les 

+100  
millions 

de titres encaissés 
par an +1  

milliard d’€ 
qui transitent  
chaque année par Easy2Play
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Le retail de demain se construit dès aujourd’hui. 
Parlons-en ensemble !
www.easy2play.fr - contact@globalpos.fr - 04 99 52 25 28 www.globalpos.fr

Suivez-nous :  

Global P.O.S,  société par actions simplifiée, dont le siège social se situe à Baillargues (34670), inscrite au 
Registre du Commerce et des Société sous le numéro Montpellier B 451 902 951


