Jinisys Software capitalise sur l'héritage
de PayinTech aux Philippines pour
y démocratiser le cashless
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Retour en 2014. PayinTech déploie sa solution
cashless lors du festival Malasimbo, un des
événements les plus emblématiques de l’archipel.
Les 10 000 festivaliers présents sont les premiers
à pouvoir profiter d’une telle innovation en Asie du
Sud-Est.
6 ans plus tard, PayinTech s’associe à la société
philippine Jinisys Software pour diffuser à grande
échelle la technologie de paiement cashless dans
le pays. La société partenaire est leader dans la
fourniture de logiciels PMS aux acteurs de
l’hôtellerie. Elle pourra capitaliser sur la notoriété
de la marque PayinTech pour convaincre nombre
de ses prospects et clients de passer au cashless.
Elle pourra également s’appuyer sur les références
de PayinTech dans le pays, incluant Z Hostel ou
encore Stilts Calatagan Beach Resort, dont elle
assurera le service client afin de garantir une
réactivité et proximité optimale.
Jinisys Software compte parmi ses clients une majorité d’hôtels et resorts qui sont les plus
demandeurs de ces solution cashless. Pour Jojo Balagosa, VP Sales et Marketing “Ajouter
une telle innovation à notre ligne de produits est la manière la plus simple de répondre à la
demande de nos clients et développer une nouvelle ligne de revenus sans investissement
majeur”.
Avec ce nouveau contrat de distribution, PayinTech garantit un niveau de service élevé à
l’ensemble des utilisateurs de ses solutions, tout en continuant d’investir dans sa solution
technologique. L’Asie devient ainsi le 5e continent sur lequel les solutions PayinTech sont
distribuées par une société tierce.
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A propos de Jinisys Software
Jinisys Software est le leader aux Philippines dans la fourniture de logiciels de gestion
hôtelière. Créée en 2008, la société déploie ses solutions dans tout l’archipel depuis ses
bureaux de Visayas et Luzon.
Jinisys compte notamment parmi ses références des sociétés comme DoubleDragon
Properties Corp, Cebu Parklane International Hotel, The District Boracay.
Pour plus d’informations : h
 ttp://jinisyssoftware.com/

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, Philippines, 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

