
 

 

Verifone - en collaboration avec Conecs - annonce l’intégration 
du paiement par Titres-Restaurant Dématérialisés dans sa solution 

en ligne « Paybox » et son immédiate mise en exploitation par APITIC 
 

Apitic, l’un des leaders des solutions d’encaissement pour la restauration, est le premier client de 
Verifone à intégrer la nouvelle solution d’acceptation en ligne de Titres-Restaurant Dématérialisés 
(TRD) développée avec Conecs. La totalité des points de vente utilisateurs de la solution Apitic, peut 
ainsi proposer ce moyen de paiement à ses clients. 

Dès la fin de la phase de test menée avec succès par Verifone sur quelques clients de la plate-forme 
APITIC dédiée aux sites de restauration en ligne, un déploiement plus important a été engagé.  

La crise Covid a laissé de nombreux salariés accumuler leurs crédits de TRD sans possibilité de les 
dépenser au restaurant. En parallèle, de nombreux restaurants se sont lancés dans la vente en ligne, à 
travers les grandes plateformes nationales du marché ou bien, afin de garder leur indépendance et 
préserver leurs marges, à travers des solutions telles que celle proposée par Apitic. Ces solutions 
intègrent le menu, la commande, le suivi de cette dernière et bien-sûr, son paiement. Proposer un 
règlement par TRD devenait donc un impératif et Verifone, leader des solutions monétiques et de 
paiement, en collaboration avec Conecs, ont efficacement collaborés pour lancer au plus vite une 
solution efficace, parfaitement fluide en termes d’expérience utilisateur et parcours de paiement. 

Aujourd’hui, la solution « Paybox » développée par Verifone permet donc de parfaitement répondre 
aux attentes des restaurateurs et commerces de bouche proposant un service en ligne, impatients de 
pouvoir proposer ce moyen de paiement pratique et avantageux à leurs clients. 

« Pour Verifone et sa solution de paiement en ligne Paybox, proposer les paiements par Titres 
Restaurant Dématérialisés était un impératif qui s’est accéléré avec la crise actuelle. Nos clients tels 
qu’Apitic ont apprécié notre réactivité et Paybox répond aujourd’hui parfaitement à tous les besoins 
des commerçants, y compris en TRD » déclare Marouane Tazi, Directeur commercial SMB / PAYBOX 
Verifone 

 « Le nombre de cartes Titres-Restaurant labellisées Conecs étant en forte croissance, les acteurs du 
paiement en ligne, comme Verifone, intègrent le moyen de paiement CONECS afin de répondre aux 
besoins des restaurateurs ou d’e-commerçants. Les bénéficiaires de Titres-Restaurant émis par le 
groupe UP, Sodexo Pass France et Natixis Intertitres vont pouvoir les utiliser en quelques clics, sur le 
site des clients d’Apitic », déclare Frédéric Amsler, Directeur Général Adjoint de CONECS.   

« La solution Apitic permet aux restaurateurs de bénéficier d’une solution complète, de la commande 
au paiement. Avec l’intégration de la solution en ligne Paybox de Verifone, nos clients peuvent 
proposer aux consommateurs la possibilité de commander et de payer en ligne jusqu’à 38€ par jour, un 
plus apprécié en ces temps de reprise » déclare Anne-Cécile Le Quéré, Directrice commerciale & 
marketing d'Apitic.    



 
A propos de Verifone : 

Depuis près de 40 ans, Verifone propose des solutions pour répondre aux défis du monde du paiement 
et rendre l’expérience d'achat toujours plus fluide. Avec un parc grandissant de plus de 35 millions de 
terminaux en circulation et présent dans 150 pays, son expertise est reconnue par les plus grandes 
enseignes à travers le monde. De la partie matérielle des terminaux de paiement aux dernières 
solutions digitales, Verifone a pour ambition de couvrir tous les aspects du paiement. 

https://www.verifone.com/fr/fr 

A propos de CONECS : 

CONECS est un opérateur monétique qui gère une infrastructure technique dédiée à l’acquisition et au 
routage des transactions électroniques du Titre-Restaurant dématérialisé. Les cartes labélisées CONECS 
répondent aux attentes de l’ensemble des acteurs du Titre-Restaurant : les commerçants agréés 
(restaurateurs, enseignes de restauration ou de restauration rapide, boulangeries, etc.), les employeurs 
et, bien-sûr, les salariés, bénéficiaires du Titre-Restaurant. 

http://www.conecs.fr 

A propos de Apitic : 

Depuis 2007, Apitic propose à ses clients professionnels des solutions de paiement adaptées aux 
nouveaux besoins digitaux des commerçants et restaurateurs. Apitic développe et commercialise des 
logiciels de services, une gamme complète de matériel de caisse et des solutions SAAS de commande 
en ligne pour des restaurateurs indépendant ou des chaines telles que Planet Sushi, Pitaya ou la Boîte 
à Pizza. 

https://www.apitic.com/ 
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