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LES SOLUTIONS INNOVANTES DE LA CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE,
BANQUE DU DIGITAL
La Caisse d’Epargne Ile-de-France organise la 1ère édition du DIGITAL DAY le 30 novembre (de 9h
à 18h) dans le hall de son siège au 26-28 rue Neuve Tolbiac à Paris 13ème, l’occasion de découvrir
les innovations technologiques proposées par la Caisse d’Epargne et ses partenaires.
Un événement sans précédent pour présenter et ancrer dans le quotidien nos solutions innovantes.
Les clients de la banque des décideurs en régions et les prospects auront ainsi, à disposition, tous les
nouveaux outils permettant d’accroître leur chiffre d’affaires, de fluidifier et d’optimiser leurs circuits de
paiement et de distribution (Omni-canal).
Les stands partenaires accueilleront les invités avec une démonstration concrète des solutions
proposées par notre établissement.
Les solutions de paiement avec
Encaissement et fluidification de l’achat en caisse avec un SmartPos : présentation du nouveau TPE
(terminal de paiement électronique avec SDK) Albert.
Pilotage des encaissements clients pour le commerçant sur une plateforme internet d’agrégation du flux
monétique avec Mercant Portal.
Paiement par ultrasons à partir d’un ordinateur et d’un smartphone pour régler en ligne avec un autre
moyen que le SMS.
Les solutions CashLess avec
Gestion des accès à des événements, des espaces de travail ou de loisirs et paiement sans contact
grâce à des cartes ou des bracelets personnalisés.
MarketPlace et transfert de fonds électronique avec
Développe des services Grand Public permettant de payer, recevoir et transférer instantanément de
l’argent depuis son téléphone mobile : Izly
Acteur du paiement communautaire et des cagnottes en ligne : lepotcommun.fr
Acteur du transfert d’argent de gros montant entre particuliers : Depopass
Acteur du paiement associatif et de la collecte de cotisation : E-cotiz
Opérateur de services de monnaie électronique et de paiement pour compte de tiers (Marketplace,
Crowdfunding, paiement collaboratif)

La réalité augmentée avec
Les clients pourront assister à une démonstration de réalité augmentée, un moyen de lier le monde réel
et le monde virtuel avec l’insertion d’éléments 2D ou 3D grâce à la technologie digitale permettant ainsi
de commander les articles identifiés par une application directement depuis son smartphone.
Visa Europe France proposera également une conférence (à 9h30 ou à 14h30) sur le thème de la
Technologie et du paiement sans contact du futur.

Filière Espèces avec
Démonstration d’un coffre automatisé avec crédit sur fichier.
Cette nouvelle solution sécurisée pour les commerçants leur permet une prise en charge de leurs dépôts
espèces directement dans leurs locaux (un guichet bancaire à domicile) avec des coffres reconnaissant
les billets et créditant le compte du bancaire du client.

Nous en profiterons également pour présenter les véhicules du futur que nous finançons.
Les véhicules du futur avec
Nous en profiterons également pour présenter les véhicules du futur que nous finançons.
Exposition de véhicules électriques : modèles X et S de Tesla, l’I3 et l’I8 de BMW et la Zoé de Renault.
Ces véhicules « innovants » sont proposés via de la location longue durée chez Natixis Lease.
La Caisse d’Epargne Ile-de-France proposera également des démonstrations :
Dilizi, une caisse digitale avec encaissement de la carte bancaire via Smartphone,
SPPlus (Plateforme de paiement par internet) avec paiement par QR code,
Apple Pay, LE service de paiement mobile proposé par Apple distribué par les Caisses d’Epargne.

Sans oublier l’espace rencontres et diagnostic pour échanger avec les experts du digital.

A propos de la Caisse d’Epargne Ile-de-France
La Caisse d’Epargne Ile-de-France regroupe un réseau de 455 agences pour les clients particuliers, réparties sur l’ensemble du
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Suivez nous sur https://www.caisse-epargne-ile-de-france.fr/ et sur les réseaux sociaux :

@CE_iledefrance

@caisse.epargne.ile.de.france
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