VisiLed déploie la technologie de PayinTech
au Mozambique
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Le Mozambique compte un grand nombre d’événements culturels et musicaux tout au long
de l’année. La société VisiLed a commencé sur ce marché en fournissant au départ des
prestations événementielles de sons et lumières. Au fil de sa croissance VisiLed a élargi sa
gamme pour proposer aujourd’hui toutes les expertises nécessaires à la bonne organisation
d’un événement (festival, concert, conférence, salon…) en intégrant des solutions techniques
et opérationnelles.
Face aux problèmes, contraintes et risques liés à la manipulation de cash aux bars et points
de vente, VisiLed s’est rapproché de la société PayinTech, experte en solutions de paiement
cashless, pour distribuer sa technologie sur le territoire mozambicain.
VisiLed est reconnu pour son professionnalisme et sa proximité et équipe aujourd’hui les
plus grands événements du pays. Les marques de bières (Budweiser) ou d’alcools (Jameson,
Absolut, Tanqueray), font confiance à VisiLed pour l’organisation de leurs événements et
s’équipent de la solution de paiement cashless PayinTech.
Côté participant, chacun est muni d’une carte ou d’un bracelet NFC qui lui sert de moyen de
paiement pour régler toutes ses consommations. Les flux sont sécurisés et tout risque de
perte ou de vol est éliminé. Dans un pays où la délinquance est en recrudescence
notamment les vols à main armée, sortir avec sa carte ou son bracelet cashless plutôt que
son portefeuille est très apprécié par les utilisateurs.
Côté organisateur, il y a un contrôle total sur tous les points de vente et il peut suivre depuis
son interface de gestion toutes les données de son événement.
VisiLed a équipé en cashless sur l’année 2019, plus d’une vingtaine de manifestations avec
notamment: festival Azgo, Gloom Events, Happyland, Vivo Open Air, Budx ou Kings of
House.
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A propos de VisiLed
VisiLed est une société de prestations événementielles basée au Mozambique
Elle fournit des solutions techniques et du matériel de sonorisation, de lumières et
d’électricité pour les événements de tout taille. Elle déploie également également des
équipes opérationnelles qui mettent leur expertise au service de leurs clients organisateurs.
Pour plus d’informations : w
 ww.facebook.com/VisiLedmz/

A propos de PayinTech
PayinTech est une fintech qui fournit une nouvelle technologie cashless pour gérer les
paiements sur place. Elle permet aux entreprises clientes d’augmenter leurs revenus sur
place et d’offrir une meilleure expérience utilisateur.
PayinTech équipe des resorts, des parcs d’attraction, des événements, des stades, des
collectivités, des entreprises et des ONG dans 16 pays d’Europe, Afrique, Moyen-Orient et
Asie du Sud-Est. L’offre de PayinTech est distribuée par de nombreux partenaires régionaux
(Brésil, Mozambique, Côte d’Ivoire, Italie, Qatar, Polynésie...)
Le hub central de la solution est un moteur transactionnel permettant de configurer,
contrôler et booster les ventes. Les utilisateurs utilisent un objet NFC (bracelet, carte,
smartphone) en guise de moyen de paiement au sein de l'écosystème. Les commerçants
utilisent une application métier pour encaisser cette monnaie privée. Les technologies
PayinTech sont propriétaires brevetées et ouvertes.
Deux levées de fonds, d’un montant total de 5,6 millions d’euros ont été réalisées pour
permettre à la société de devenir le standard mondial du paiement cashless.
Pour plus d’informations : w
 ww.payintech.com

