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L’Addition Pay+ :  
le paiement moderne, simple, sécurisé  
et sans engagement

L‘Addition, l’acteur digital au service des restaurateurs, 
élargit encore un peu plus son offre de services avec 
L’Addition Pay+ : une solution de paiement moderne, 
simple, sécurisée et sans engagement. L’Addition est 
pensée comme l’assistant personnel de chaque restau-
rateur.

Aujourd’hui, plus de 70% des paiements en restauration sont 
faits par carte bancaire représentant plus de 70 milliards d’euros 
de transaction. Cependant, les solutions de paiement restent  
archaïques et n’apportent rien de plus qu’une boîte en plastique 
permettant d’insérer sa carte pour payer. 

L’Addition poursuit donc sa mission en permettant aux restau-
rateurs de remplacer leur TPE par une solution de paiement 
moderne, fiable et innovante. L’Addition Pay+ est ainsi née. 
Se présentant sous la forme d’un TPE nouvelle génération, 
elle est couplée à une solution logicielle fournie par Adyen. 
Initialement réservé aux grands groupes, la technologie unique 
d’Adyen s’ouvre désormais au marché de la restauration  
promettant ainsi à ces acteurs une toute nouvelle expérience  
de paiement.

Avec L’Addition Pay+, le restaurateur peut encaisser plus  
rapidement, plus facilement et accepter tout type de carte 
(dans la langue et la devise de son choix) sans frais supplémen-
taires. Fini les contrats monétiques avec la banque et les délais 
d’attente d’un TPE. Livré clé en main en 72 heures, mainte-
nance à distance, tout est pensé afin de faciliter le quotidien 
du restaurateur.

Le TPE fourni par L’Addition Pay+ est directement connecté à 
la caisse enregistreuse L’Addition. Sans besoin d’aucune saisie, 
le montant de la table s’affiche directement sur l’écran du TPE, 
un gain de temps non négligeable.

C’est donc une croissance fulgurante qui attend le restaurateur ! 
Car avec L’Addition Pay+, son TPE lui permet d’en apprendre 
plus sur sa clientèle. Un programme de fidélité avec pour unique 
support : sa carte bancaire.

La gamme de produits 

V400m 
Pour les encaissements  
quotidiens

P400
La solution  
d’encaissement  
au comptoir

E285
À glisser dans  
la poche des serveurs
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« Le paiement a été jusqu’à présent 
une nécessité et une frustration :  
une boîte en plastique sans valeur.  
Avec L’Addition Pay+, nous remettons 
le paiement au cœur de l’expérience 
client dans le restaurant. »
Olivier REPESSÉ
L’ADDITION « Notre mission chez Adyen est 

de rendre le paiement aussi simple 
que possible. Nous sommes très 
heureux d’être désormais partenaires 
de l’Addition pour apporter de  
la valeur aux paiements de leurs 
restaurateurs. »
Philippe DE PASSORIO 
ADYEN

A propos de L’Addition

Depuis 8 ans, L’Addition travaille avec pour seule 
mission : booster la croissance des restaurateurs 
et optimiser leurs performances. L’Addition est une 
suite logicielle complète qui propose des produits et 
services destinés à accompagner les professionnels 
du domaine CHR dans l’ensemble de leur activité. Sa 
notoriété, L’Addition l’a construite en développant et 
en commercialisant sa caisse enregistreuse sur iPad 
que tout le monde connaît depuis maintenant 8 ans. 
Désormais, L’Addition a pour vocation d’aller encore 
plus loin et de profiter de ses nombreuses ressources 
pour intervenir à chaque étape des métiers du  
domaine CHR. C’est ainsi que sont nés, en interne 
dans leurs bureaux à Bordeaux, de nombreux produits 
et services, indispensables aux restaurateurs. 

A propos d’Adyen

Adyen (AMS : Adyen) est la plateforme de paiement 
privilégiée de nombreuses entreprises leaders, partout 
dans le monde. Elle est le seul acteur du paiement  
à proposer une solution unifiée, internationale et  
omnicanale qui se connecte directement à Visa, 
Mastercard et à plus de 250 moyens de paiements 
utilisés dans le monde. Grâce à sa technologie  
propriétaire et sa maîtrise totale du processus de 
paiement, Adyen offre les meilleures expériences de 
paiement possibles en ligne, sur mobile et en bou-
tique. La société a grandi en parallèle de ses clients, 
dont de nombreux leaders technologiques tels que 
Uber, Ebay, Spotify, Booking.com et des retailers 
emblématiques comme H&M, Mango, L’Oréal, Etam 
ou Comptoir des Cotonniers.


