
Avec la création de son Agent d’Etablissement de Pa iement One Shot Pay 
(OSP), le groupe ALLIANCE DEVELOPPEMENT ouvre sa pr opre solution de 
paiement en ligne. 
 
 
 

 
 
 
 
Les PDM Open System intègrent le PAIEMENT UNIQUE  
Le groupe Alliance Développement élargit son domaine de compétences avec la 
création d’un Agent d’Etablissement de Paiement entièrement dédié aux « Places de 
Marchés Touristiques » Alliance Réseaux / Open System. 
One Shot Pay devient la première solution de paiement en ligne spécifiquement 
conçue pour la commercialisation touristique. 
 
Une évolution majeure pour les « prestataires touri stiques » : 
• Sans frais d'ouverture ou d'abonnement 
• Accessible aux particuliers comme aux professionnels 
• Pas de souscription préalable d’un contrat de vente à distance avec une banque 
• Pas d’engagement de durée 
• Un espace en ligne dédié à la gestion et au suivi des flux financiers  
• Solution compatible avec toutes les banques 
• Règlement des montants par virements SEPA 
• Intégration à l’ensemble des canaux de commercialisation 
• Paiement sécurisé : protocole 3D-Secure, utilisation d’une plateforme PCI-DSS 

 



Une vraie valeur-ajoutée pour les « Places de March é Touristiques » :  
• Permettre le paiement unique d’un panier dynamique multi-produits, multi-

prestataires 
• Fluidifier le parcours et l’expérience d’achat de l’utilisateur sur la place de marché 
• Minimiser les lourdeurs administratives et tendre vers le zéro papier 
 
Un confort total pour le client : 
• Paiement en une fois d’un panier dynamique multi-produits, multi-prestataires 
• Paiement en une fois d’un séjour itinérant 

 
 

Offre de lancement* :  frais de service de paiement à 1,5% 
 
Comprenant : 
• L’activation du paiement One Shot Pay sur le ou les comptes Open System des 

prestataires  
• La mise à disposition d’un espace personnel sécurisé, permettant de suivre les 

virements en attente et les virements reçus 
• Les virements SEPA à destination des prestataires 
 
*Offre de lancement valable jusqu’au 1er trimestre 2017 
 
 

 
 
 
 



Un déploiement maîtrisé à compter du 26 septembre 2 016 : 
D’ici fin 2016, plusieurs destinations ont prévu d’intégrer à leur modèle de Place de 
Marché, la solution One Shot Pay dans sa version actuelle.  
Cette première version se veut évolutive avec pour objectif de fournir un panel de 
services plus important à partir de 2017.  
 
One Shot Pay, en 2017. Bien plus qu’une solution de  paiement en ligne : 
• Rétribution automatisée des apporteurs d'affaires 
• Gestion du solde en ligne 
• Cashback 
• eCheques vacances 
• Compte client 
• Opérations promotionnelles 
• … 
 
Nous aurons l’occasion de vous faire part des différentes phases d’évolution de la 
solution. 
 
Nous avons le plaisir de vous annoncer la mise en ligne de l’espace permettant à 
tout prestataire touristique de créer son compte One Shot Pay : 
 
https://go.oneshotpay.com 
 

 
 
Pour tout complément d’information sur la solution One Shot Pay, vous pouvez 
adresser vos questions par mail à l’adresse : info@oneshotpay.com 



Pour commencer à recevoir les paiements sécurisés de vos clients :
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La solution de paiement pensée pour les places de marché.

Particulier ou professionnel, vous commercialisez vos offres sur des places de marchés Open System ?
One Shot Pay s’intègre pleinement dans vos solutions de réservation en ligne Open System.

https://www.oneshotpay.com
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Pour demander l’ouverture de votre compte One Shot Pay,
Veillez à renseigner la même adresse mail que celle que vous 
utilisez sur votre compte Open System
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Suivez les étapes de vérification 
de votre adresse email
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Connectez-vous à votre compte 
et renseignez les informations vous 
concernant et le compte sur lequel 
vous souhaitez recevoir les 
paiements de vos clients
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One Shot Pay
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Vous êtes informé par email dès 
que votre dossier est accepté
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Suivez les paiements reçus et les 
virements effectués sur votre 
compte bancaire 
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La solution de paiement pensée pour les places de marché.

● Pas de frais d’ouverture / pas d’abonnement / pas d’engagement de durée
● Pas de souscription préalable d’un contrat de vente à distance avec une banque
● Accessible aux professionnels et aux particuliers
● One Shot Pay s’intègre pleinement dans les solutions de réservation Open System
● Solution compatible toutes banques de l’espace unique de paiement euros
● Tableau de bord sécurisé de suivi des paiements reçus et des virements
● Sécurité : 3DSecure et plateforme PCI-DSS
● Réception des paiements par virement directement sur votre compte bancaire
● Frais de services de paiement de 1,5%

https://www.oneshotpay.com
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