
Pop et MiPS une combinaison 
gagnante pour les commerçants

Afin d’offrir une solution complète et harmonieuse 
aux commerçants, Bank One s’est associée à MiPS, 
une plateforme qui offre des solutions de paiement 
innovants pour les commerces. MiPS a pour vocation 
de faciliter le quotidien des commerçants en les aidant 
dans leur processus de vente. Elle comprend tout un 
écosystème qui va du site e-commerce gratuit aux 
services de recouvrement automatisés en passant 
par les systèmes de caisse, de billetterie, de prises 
de paiements intelligents, de sécurisation… Le tout 
gravitant autour d’un acte de paiement. Avec pop 
comme mode de paiement et l’infrastructure MiPS 
en back-end, les commerçants peuvent recevoir 
des paiements en temps réel à faible coût et sans 

investissement, en magasin ou en ligne.
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ou la révolution du paiement mobile 
Bank One vient révolutionner le paiement à Maurice. Pop est l’application mobile 
qui réunit sur une seule plateforme toutes les banques commerciales de Maurice. 
Paiements, transferts… n’auront jamais été aussi faciles. Quels sont les avantages 

aussi bien pour les commerçants que pour les clients ? On vous explique tout.
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C’est quoi pop ?
Pop est une solution de paiement digitale développée 
par Bank One et qui vient changer totalement les 
habitudes de paiement traditionnels. Ce service est 
basé sur la plateforme MauCAS de la Banque de 
Maurice qui permet de relier toutes les banques 
locales et autres types de paiement digital comme le 
porte-monnaie virtuel (ou e-wallet). En effet, pop est 
universel et permet à toute personne ayant un compte 
bancaire de s’inscrire à travers un smartphone. Elle 
peut ainsi utiliser pop pour effectuer des paiements 
à une autre personne dans n’importe quelle banque, 
payer un commerçant ou une facture en utilisant un 
code QR ou un numéro de téléphone. L’expérience 
est simple et les paiements sont sécurisés, instantanés 
et sans frais pour le client. Les commerçants, eux, 
doivent s’acquitter de commissions infimes sur les 
transactions. L’application est disponible en anglais, 
en français et en kreol.

Comment y avoir accès ?
Rien de plus simple. L’application peut être 
téléchargée sur Play Store pour les téléphones 
Android et App Store pour les iPhones. Les 
clients de la Bank One peuvent accéder à pop 
instantanément et ce en quelques étapes seulement. 
Les autres utilisateurs auront, quant à eux, à 
se rendre dans une succursale de la Bank One 
afin de vérifier leur identité et ainsi compléter 
l’enregistrement. Cependant, il est bon de noter 
que les employés de la Bank One peuvent aussi 
faciliter ce processus de vérification pour toute 
personne qui désire s’enregistrer. Par ailleurs, 
les équipes pop seront bientôt présentes dans 
différents endroits afin de faciliter d’avantage le 

téléchargement et l’activation sur place. 

Quels avantages pour les commerçants ?
Les commerçants ont tout à gagner en utilisant 
pop comme mode de paiement digital. Les frais de 
transactions sont minimes et donc, ils peuvent offrir 
de meilleurs services à leurs clients. Pop ouvre ainsi 
une nouvelle ère proposant même aux commerçants 
des coûts inférieurs au cash, si on prend en compte 
l’intégralité des coûts directs et indirects du cash. L’acte 
de paiement pour le commerçant et pour le client 
devient plus fluide. Ce qui permet aux commerçants 
de se concentrer sur leurs activités, leurs opérations, 
leur savoir-faire, plutôt que de gaspiller des ressources 
et du temps à gérer l’acte de paiement lui-même. C’est 
un win-win situation sur toute la ligne !

Les bases d’une «cashless society»
La création de pop vient une fois de plus prouver 
que Maurice dispose d’hommes et de femmes dotés 
de compétences et de savoir-faire. MiPS, quant 
à elle détient le label Made in Moris, étant la 
toute première société Fintech 100% mauricienne. 
Ce savoir-faire mauricien est mis à contribution 
pour promouvoir notre économie locale et créer 
l’environnement approprié pour une «cashless society». 
Ils faciliteront les paiements de tout un chacun au 
quotidien et fourniront aux entreprises, des PME aux 
grandes sociétés, une solution de paiement numérique 
efficace et économique pour développer leurs activités 
commerciales en magasin et en ligne. Nous nous 
attendons à voir davantage d’innovations sur le marché, 
qui seront plus axées sur le style de vie des clients et 
s’intégreront dans la vie des clients de manière naturelle. 
La révolution ne fait que commencer !

Fonctionnalités avancées
Les grands esprits se rencontrent. Bank One 
et MiPS nous embarquent sur les voies du 
changement. Les solutions proposées sont simples 
et efficaces. L’association de pop et de MiPS est 
un mariage heureux et fructueux. MiPS complète 
le concept pop avec des fonctionnalités avancées. 
Les paiements sont instantanés sans intervention 
technique du commerçant et synchronisé en temps 
réel avec ses opérations. La pandémie du Covid-19 
nous a démontré à quel point ce type de paiement 
est nécessaire dans le monde actuel. Le paiement se 
fait n’importe où, n’importe quand et le reçu est 
envoyé par SMS… bien entendu. Le commerçant 
bénéficie également d’un logiciel de caisse gratuit 
en magasin et la gestion des transactions et de 
l’inventaire se fait en un clic.


