
COMMUNIQUÉ - Paris, le 27 octobre 2008 

Crandy présente le paiement par mobile sans contact 
sur les distributeurs de boissons 

Crandy présente en avant première sur le stand GTI du Salon International de la 
Distribution Automatique sa nouvelle offre de paiement sans contact par mobile sur 
les distributeurs de boissons. Grâce à un téléphone doté d’une technologie sans 
contact ou d’un tag inséré au dos de l’appareil, un simple passage du téléphone suffit 
à déclencher la transaction pour l’achat d’une boisson ou d’une confiserie. 

Ce nouveau service vient s’ajouter à l’offre standard déjà déployée sur le terrain dans 
de nombreux points de vente, et va permettre le paiement sans contact sur les 
distributeurs de boissons sans attendre l’arrivée future des téléphones NFC. 

Ce système est complémentaire du fameux procédé actuel par appel et la forte 
innovation consiste à laisser le choix aux utilisateurs, soit d’utiliser simplement ce 
nouveau mode si le client a reçu un « tag » sans contact offert par le commerçant, 
soit d’utiliser un téléphone NFC s’il en possède un, soit de continuer à utiliser le 
processus Crandy standard par appel. 

Venez retrouver et essayer Crandy sur plusieurs stands du salon : 

• GTI - stand E66 
• Allomachines - stand D30  
• Danone - stand E74  
• Comestero - stand C55  
• Vendo France - stand B12 
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A propos de Crandy : 
Crandy est le service de la société NCS mobile payment bank GmbH. Leader en Europe en tant 
qu’opérateur de services de paiement par mobile et de mobile banking, Crandy est présent dans 6 
pays d’Europe et 6 pays d’Afrique et compte déjà plus de 418 000 utilisateurs. 
 
Crandy qui avait lancé dès 2004 la première offre de transfert d’argent par mobile (P2P) en Europe a 
étendu son offre vers les pays émergents et propose par ailleurs des services de micro-paiements 
pour permettre le paiement du parking et du stationnement municipal, le paiement sur distributeur de 
boissons, les achats de tickets de faibles valeurs ou le paiement de contenus numériques et les 
achats sur Internet. Crandy travaille avec les leaders des secteurs concernés. 
 
Très simple à utiliser, Crandy permet aux personnes non bancarisées de bénéficier de services 
financiers sur leur mobile, et au plus grand nombre d’associer leur mobile à leur compte bancaire pour 
des paiements quotidiens, fonctionne sur tous les téléphones, avec tous les opérateurs de la planète 
et ne nécessite aucune inscription ni de téléchargement préalable. 
 
Contact : 
commercial@crandy.com 
00 33 9 70 44 96 00 
http://crandyblog.blogspot.com  
www.crandy.com 


