Depuis le 19 juillet, flunchez avec Apple Pay !
Un nouveau moyen Facile, Sécurisé et Personnel de régler l’addition

Lille (France) – le 20 juillet 2016 – flunch, première chaîne de restauration en libre-service,
propose désormais à ses clients de fluncher avec Apple Pay. Un service de paiement novateur
permettant aux utilisateurs de l’enseigne de régler leurs achats de manière facile, sécurisée et
personnelle sans utiliser monnaie ni carte de crédit. Un moyen de paiement rapide et
pratique à adopter sans plus tarder !
flunch, élue pour la 3ème année consécutive Restaurant préféré de la Famille, place depuis
toujours les besoins de ses clients au centre de ses préoccupations. Dans l’ère de la
digitalisation, l’enseigne prend à cœur de faire évoluer ses services et propose de nouveaux
modes de fonctionnement pour améliorer et simplifier son parcours en restaurant et sur
internet. Cette opportunité est une véritable reconnaissance pour flunch et pour ses équipes
qui œuvrent, au quotidien pour satisfaire petits et grands.
« En pleine diversification de nos services, nous sommes fiers de figurer parmi les premières
enseignes en France à offrir à nos clients un service de paiement novateur, qui simplifiera le
quotidien des français » souligne Olivier Descamps, Directeur Général de flunch.
La sécurité et la confidentialité sont au cœur d’Apple Pay. Lorsque la carte de crédit est
utilisée, les données de paiement ne sont jamais stockées ni sur le terminal, ni sur les
serveurs Apple mais associées à un numéro de compte unique relié au terminal en question.
Ce numéro de compte est ensuite crypté et enregistré dans les données sécurisées du mobile
de l’utilisateur. Chacune des transactions s’effectue alors avec un code de sécurité unique
généré au moment du paiement.
Facile à mettre en place sur son terminal, Apple Pay permet d’utiliser sa carte de paiement
tout en conservant ses avantages. Apple Pay est compatible avec les iPhone 6, iPhone 6s Plus,
iPhone SE et l’Apple Watch au sein des 254 restaurants flunch partout en France.
Pour plus d’information sur Apple Pay : http://www.apple.com/fr/apple-pay/
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