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Avec Paymium, les e-commerçants 
acceptent les paiements en Euro via le 
réseau Bitcoin 
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Diffusion: pour diffusion immédiate 
 

Accepter un paiement en Bitcoin, désormais rien de plus facile. 

Paymium lance aujourd’hui sa solution d’acceptation des 

paiements en Bitcoin avec conversion immédiate en Euro, sans 

commission, à destination de tous les e-commerçants 

européens.  

Grâce à cette solution, très simple d’installation et d’utilisation, un 

commerçant peut intégrer le paiement en Bitcoin sans risque de 

change, en complément des moyens de paiements historiques 

(carte bancaire, virement…). Le prix du bien ou service est libellé 

en Euro, le montant Bitcoin reçu lors de la transaction est 

immédiatement reconverti en Euro.  

Autrement dit, pour un produit d’une valeur de 100€ payé en 

Bitcoin, l’e-commerçant reçoit 100€. Les fonds encaissés sont 

disponibles immédiatement, sans commission ni réserve. 

Exemple : MonChampagne.net, spécialiste des champagnes 

d’auteurs, accepte le paiement en Bitcoin avec Paymium 1. 

 

Comment ajouter la solution d’acceptation des paiements en Bitcoin Paymium à un site e-

commerce : 

1. Créez un compte « Marchand / Professionnel »  

2. Intégrez le paiement en Bitcoin à votre site marchand (via plugins ou API) 

3. Annoncez l’ajout du paiement en Bitcoin à vos clients/prospects et enregistrez votre 1ère 

vente en Bitcoin avec Paymium ! 

 

Détails & Fonctionnalités – Paiement en Bitcoin avec Paymium : 

- Commission sur transactions : 0% 

- Période d’essai gratuite : jusqu’au 31 décembre 2014 

- Abonnement : 19,90€ / mois (dès janvier 2015, sans engagement de durée) 

- Zéro fraude / chargeback – Transaction non répudiables 

- Fonds disponibles immédiatement  après encaissement 

- Moyen de paiement international (disponible partout dans le monde, sans restriction) 

- Compatible avec toutes les solutions e-commerce (plugins e-commerce Wordpress / 

WooCommerce et Prestashop déjà disponibles, autres plugins à venir) 

- API disponible à l’adresse suivante : https://github.com/Paymium/api-documentation 

https://paymium.com/
https://paymium.com/page/merchants
https://paymium.com/page/merchants
http://monchampagne.net/
https://paymium.com/page/merchants
https://github.com/Paymium/api-documentation
https://github.com/Paymium/woocommerce
https://github.com/Paymium/prestashop
https://github.com/Paymium/api-documentation
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A propos de Paymium : 

Crée en 2011, la société française Paymium SAS est pionnière des services Bitcoin, avec plus de 

60 000 clients européens dont 5 000 clients actifs 2.  

Paymium édite la plateforme d’échange Bitcoin/Euro Paymium (ex-"Bitcoin-Central" 3), première 

place de marché européenne proposant un service en conformité avec la réglementation 

européenne sur les services de paiement. Chaque compte client Paymium est adossé à un compte 

de paiement tenu par notre partenaire bancaire agréé, de sorte que les fonds des clients sont 

protégés et ne sont pas mélangés avec d’autres fonds. 

Présence web : 

Site web Paymium – Blog – @Bitcoin_Central (6600) – @paymium (800) – Facebook (700) – Instagram 
 
 
 

1
 Merci à MonChampagne.net, premier client de la solution e-commerce Paymium 

2
 client actif : ayant passé un ordre d’achat/vente dans les 100 derniers jours 

3
 Bitcoin-Central a changé de nom pour Paymium le 23 juin 2014 - voir notre annonce 

 

 

Contact : 

M. Gonzague GRANDVAL 
Président, Paymium SAS 
E-mail : contact@paymium.com 
Twitter : https://twitter.com/ggrandval 
Web : http://paymium.com/  
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