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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 

La plateforme iwana lance son système 
de paiement en ligne  

 
3 juillet 2019 

 

 
 
La plateforme iwana propose de réserver vos prestations en ligne avec notre réseau de partenaires. A présent 
vous pouvez payer vos prestations par cartes de débit et de crédit Visa, Mastercard et American Express. 
 
Notre partenaire Stripe assure la sécurité des transactions. Stripe soutient plus de 100 000 entreprises dans 
plus de 100 pays et dans la plupart des secteurs d'activité. C’est un standard de paiement très fiable. 
 
iwana est une plateforme de mise en relation entre utilisateurs et professionnels, aujourd’hui les utilisateurs 
auront le choix de pouvoir Payer sur place ou de Payer en ligne. Le professionnel aura le reversement des 
montants des prestations payées par l’utilisateur moins notre commission (1), pour assurer le bon 
fonctionnement du système et sa maintenance. Une vérification d’identité est nécessaire pour le professionnel 
qui souhaite utiliser le système et un historique est toujours présent dans son espace pour une totale 
transparence. 
 
iwana propose une solution clés en main à ses clients pour les accompagner dans la digitalisation et dans la 
gestion de leurs activités. Tout est maintenant automatisé et fera gagner un temps fou à nos clients à moindre 
coût. 
 
Essayez iwana.fr ! 
 
 
 
(1) Les frais de commissions et de fonctionnements attribués et négociés à chaque début de souscription de compte par le Professionnel client de la solution Iwana et le responsable du compte client chez 
Iwana. La moyenne pour le montant de la commission globale sur une prestation est de 2,6% et la moyenne pour le montant de la commission à la prestation est de 0,52€HT. 

 
 
 
___ 
 

Informations 
 
Facebook : https://www.facebook.com/IwanaApp/ 

https://www.facebook.com/IwanaApp/
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Twitter : https://twitter.com/IwanaApp 
Service client : hello@iwana.fr 
 
___ 
 
A propos de Iwana  
Iwana est une plateforme de mise en relation utilisateurs et professionnels grâce à un annuaire et un agenda innovant en ligne. De plus 
amples informations sur Iwana sont disponibles sur le site de la société : http://www.iwana.fr 

 
___ 

 
Contact 
 
28 rue d’Estienne d’Orves 
92120 Montrouge 
http://www.iwana.fr 
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