
 
 

www.xing-events.com 

XING Events offre le paiement par Bitcoin  

Une billetterie améliorée grâce à des options de paiement étendues  
  

• XING Events révolutionne les transactions financières  

• Processus de paiement plus flexible : cryptomonnaie, iDeal, Amazon Pay ou paiement par chèque  

• Possibilité de versement des recettes directement sur le compte bancaire  
 

 

Munich, le 1er octobre 2018. XING Events (https://fr.xing-events.com/), l'expert du secteur événementiel pour la 

gestion des participants et le marketing événementiel, révolutionne sa billetterie. Les organisateurs peuvent désormais 

proposer de régler leurs billets au moyen de n'importe quelle méthode de paiement. XING Events devient ainsi la 

première plate-forme allemande de gestion événementielle qui offre la cryptomonnaie comme méthode de paiement 

dans la billetterie.  

 

XING Events révolutionne les transactions financières  

Jusqu'à présent, les organisateurs avaient la possibilité de commercialiser leurs billets dans 28 devises. Ils peuvent 

maintenant offrir de payer dans toutes les devises nationales ou au moyen de devises virtuelles telles que Bitcoins ou 

Ether. Grâce à la technologie des chaînes de bloc, les cryptomonnaies permettent aux organisateurs de proposer un 

processus de paiement plus rapide et plus sécurisé. 

« Actuellement, nous remarquons de plus en plus qu'un nombre croissant d'organisateurs souhaitent fournir des 

options de paiement supplémentaires, une tendance qui s'affirme. C'est pour cette raison que nous avons développé 

notre billetterie afin de pouvoir offrir toutes les devises et tous les méthodes de paiement », explique Maik Wiege, 

Responsable de produits senior chez XING Events.  

 

Une flexibilité accrue lors de l'achat de billets avec : iDeal, Amazon Pay ou paiement par chèque  

Pour le règlement de leurs billets, les organisateurs peuvent désormais proposer, en plus des méthodes de paiement 

conventionnelles comme le virement immédiat, PayPal, le prélèvement automatique, le paiement anticipé, le 

paiement sur facture, les cartes de crédit ou le paiement en espèces, des modes de paiement tels que iDeal, AliPay, 

WePay, Amazonpay ou encore le paiement par chèque.  

« Nous recherchons continuellement les technologies les plus actuelles du marché. Nous nous réjouissons donc de 

pouvoir confirmer notre rôle de précurseur technologique avec l'introduction de méthodes de paiement étendues. 

Nous devenons ainsi la seule plate-forme de gestion des participants qui offre à nos clients une flexibilité de paiement 

maximale », commente Prof.Dr. Cai-Nicolas Ziegler, CEO de XING Events. 

 

Possibilité de virement des recettes directement sur le compte bancaire  

Dès maintenant, les organisateurs ont la possibilité d'effectuer le virement de leurs recettes directement sur leur 

compte bancaire. Cette option est un atout majeur notamment pour les organisateurs de séminaires dont les 

participants prennent part à plusieurs événements du même prestataire. Le service de comptabilité possède déjà les 

coordonnées bancaires et peut ainsi verser les recettes directement sur le compte bancaire de l'organisateur.  
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À propos de XING Events 

XING Events est le seul prestataire qui allie un logiciel de gestion des événements à un réseau professionnel. Grâce à 

XING Events, les organisateurs ont déjà vendu et facturé plus de huit millions de billets dans le monde pour plus de 

210 000 événements professionnels organisés. 

XING Events aspire à accompagner l'organisateur lors de chaque phase d'un événement professionnel en proposant 

des solutions adaptées. Avant la tenue de l'événement, XING Events offre aux organisateurs la possibilité d'approcher 

leurs groupes cibles sur XING, et de mettre une billetterie professionnelle à la disposition des participants acquis. Lors 

de l'événement, XING Events propose aux organisateurs des solutions personnalisées répondant aux divers scénarios 

qui peuvent se présenter. Après l'événement, XING Events met à disposition des outils exclusifs de gestion de la relation 

client et de community management avec les groupes XING. 

En tant que société appartenant à XING SE, le réseau social professionnel, XING Events rapproche 14 millions de 

participants potentiels d’événements répondant à leurs attentes. Les experts en événements professionnels 

réussissent ainsi à créer une passerelle entre le monde numérique et le monde réel, et à réunir des personnes lors 

d'événements. 
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