
Une solution de monnaie privée complète et innovante
Le Parc des Oiseaux est désormais équipé de la solution de paiement 
cashless PayinTech qui permet au visiteurs de minimiser leur temps 
d’attente sur les points de vente du Parc et aux gestionnaires 
d’augmenter les ventes et le panier moyen, de sécuriser les flux 
financiers et de récolter des données qualifiées. Le Parc peut ainsi 
adapter son offre et s’assurer de proposer des prestations toujours plus 
en adéquation avec les attentes des visiteurs.

Le Parc des Oiseaux

"Pour la saison 2018, nous cherchions un système pour faciliter le paiement dans le Parc des Oiseaux et 
supprimer entièrement les flux monétaires sur site notamment pour des raisons de sécurité. Afin de répondre à 
nos attentes PayinTech nous a accompagné dans la mise en place d'un système Cashless sur l'intégralité du 
Parc et nous en sommes très satisfaits. Les 12 000 abonnés sont aujourd'hui munis d'une carte faisant office 
de porte monnaie électronique qui facilite leur expérience sur le Parc des Oiseaux. Le Cashless est simple à 
mettre en place et s'interface avec notre solution de caisse IREC. Par ailleurs PayinTech via son Responsable de 
Comptes nous a parfaitement assisté tout au long de la mise en place de la solution (déploiement, formation, et 
mise en place d'une communication dédiée) pour que rien ne soit mis de côté. "

3000 Oiseaux à découvrir

100% Cashless grâce à une 
carte de paiement NFC

12 000 abonnés 

Emmanuel Visentin - Directeur du parc des oiseaux

Une carte d’abonné cashless
Les 12 000 abonnés du Parc sont aujourd’hui munis d’une carte qui est 
à la fois leur carte d’accès et de paiement sur les points de vente. Ainsi 
ils n’ont besoin que de leur carte cashless pour apprécier sereinement 
leur visite. La carte est bien entendu réutilisable d’une visite à l’autre, et 
ce, pendant toute la durée de la saison. En connaissant mieux les 
habitudes des abonnés, le Parc peut ainsi proposer des contenus 
complémentaires tels que des jeux concours ou des offres spéciales 
pour améliorer la fidélisation des visiteurs.

Une solution compatible avec les outils logiciels existants
La solution PayinTech est de nature ouverte pour s’inscrire dans la 
durée avec les clients équipés. Dans le cas présent, la solution est 
compatible avec les solutions déployées par Vivaticket (anciennement 
IREC) : compatibilité avec le module de gestion des abonnements, ainsi 
qu’avec le logiciel de gestion des encaissements déployé sur l’ensemble 
des points de vente du Parc. 


