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Paris, le 07 Novembre 2011 

 
Evoliz.com et PayPal, leader international des paiements en 

ligne, lancent le paiement en ligne des factures pour 
entreprise 

 
 

 
Les délais de paiement sont un enjeu économique essentiel pour les entreprises. 
Leur réduction est devenue une nécessité pour les TPE / PME en France.  
 
C’est pour répondre à cette problématique qu’Evoliz.com, associé à PayPal, lance 
un service de paiement en ligne pour les entreprises françaises. Ce service 
consiste à faciliter le paiement d’une facture par un client directement en ligne 
par carte bancaire ou compte PayPal. 
 

 
 
Une offre attendue par les petites entreprises 
Cette nouvelle offre va permettre aux petites entreprises de proposer à leurs clients une solution 
de paiement en ligne rapide et efficace. Directement intégré dans le logiciel de facturation 
d’Evoliz.com, cette fonctionnalité permet de communiquer au client la facture sur un espace 
sécurisé et de se la faire payer en quelques minutes.   
 
« Pour une petite entreprise le suivi de la trésorerie est primordial pour la pérennité de l’activité. 
Afin d’accompagner les entrepreneurs dans cette démarche il nous semblait essentiel de fournir 
une solution performante pour réduire considérablement les délais de paiement. Faire appel au 
leader international du paiement en ligne depuis 10 ans nous semblait un gage de qualité pour 
nos milliers d’utilisateurs », précise Jean-Philippe Duquerroy, Directeur Marketing de Evoliz.com. 
 
 
Une nouvelle alternative de paiement simple, sécurisée et en ligne 
L’utilisateur pourra directement configurer et utiliser ce service en ligne dans le logiciel 
d’Evoliz.com. Avec un simple compte PayPal Business l’entreprise pourra recevoir des 
paiements en différentes devises (Euro, Dollar, Livre Sterling, Yen Japonais, etc.). Cette 
intégration innovante consiste à répondre ainsi à un réel besoin en matière de nouveaux moyens 
de paiement simples, innovants et sécurisés pour accélérer leur rentabilité.  
 
 
 «Les TPE/PME ont besoin d’une solution de paiement rapide et sécurisée et surtout très simple 
à mettre en place. L’activation de PayPal sur Evoliz.com est particulièrement simplifiée, 
permettant ainsi aux milliers de TPE/PME utilisatrices d’offrir en quelques clics les moyens de 
paiement préférés de leurs clients, en France et à l’international », précise Olivier Binet, 
Innovation Business Development Manager de PayPal. 



 
 

A propos d’Evoliz.com 
Evoliz.com est un logiciel de facturation et de gestion commerciale en ligne pour TPE / PME. 
Fort de son expérience sur le marché des éditeurs de logiciels en ligne, Evoliz.com met à la 
disposition des entreprises des services innovants pour piloter efficacement leur activité (gestion 
des relances et mises en recouvrement, paiements en ligne, indicateurs chiffrés, reprise 
d’historique, personnalisation complète des factures, etc.).  
Dès 2009 les fondateurs d’Evoliz.com se sont faits connaître avec le lancement de la plateforme 
myAE.fr (www.myae.fr) dédiée aux auto-entrepreneurs qui regroupent déjà plus de 25 000 auto-
entreprises.  
 
Pour plus d’informations : www.evoliz.com 
Retrouvez Evoliz France sur Twitter : http://twitter.com/evolizfr 
 
 
 

À propos de PayPal 
PayPal est la solution simple, rapide et sécurisée pour payer et être payé sur Internet, sans 
partager ses données confidentielles. PayPal est le leader mondial du paiement en ligne avec  
100 millions de comptes actifs dans le monde et un volume de transactions de 94 milliards de 
dollars en 2010. Disponible dans 190 pays et 25 devises, PayPal propose à ses clients, 
particuliers ou entreprises, des solutions pour tirer parti, en toute confiance, des avantages du e-
commerce. En France, 1 acheteur en ligne sur 3 possède un compte PayPal : plus de 5 millions 
de consommateurs ont choisi cette solution pour effectuer leurs achats par carte bancaire ou 
envoyer de l’argent à leurs proches. Aux sites marchands, PayPal propose une solution de 
paiement souple, intégrée et hautement sécurisée pour développer leurs activités sur Internet. 
 
Pour plus d’informations : www.paypal.fr 
Retrouvez PayPal France sur Twitter : http://twitter.com/PayPalFrance 
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