Paris, le 26 janvier 2016

Captain Train offre la possibilité
de payer en un clic
Captain Train, le spécialiste de la vente de billets de train en ligne en Europe,
propose un nouveau service encore plus pratique pour l’utilisateur :
le paiement en un clic, disponible sur le web et les applications mobiles.

Prendre le train en un clic
Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, l’utilisateur du service Captain Train peut
désormais enregistrer ses informations bancaires directement dans son compte
pour réserver encore plus rapidement et facilement ses billets de train. Ainsi lors
de son prochain achat, l’utilisateur ne devra renseigner que le code de sécurité de
la carte bleue pour valider l’achat. De plus, si l’utilisateur possède la validation par
empreinte digitale, que ce soit sur iOS ou Androïd, il pourra l’utiliser pour remplacer le
code de sécurité et, ainsi, ne saisir aucune information. Captain Train accompagne le
lancement du paiement one clic d’une autre nouveauté côté paiement : plus de billets
sont payables via Paypal et Amex.

Captain Train ne badine pas avec la sécurité
L’achat de son billet de train est encore plus rapide et se fait en toute sécurité via
le site et l’application Captain Train. Les détails de la carte bancaire ne sont pas
enregistrés sur le mobile, même en cas de vol ou de perte de ce dernier, la carte ne
sera donc pas exposée. Toutes ces précieuses données de paiement (nom du
porteur, numéro de carte, date d’expiration) sont enregistrées sur une machine
dédiée, d’où elles ne sortent jamais. Captain Train met à disposition une adresse
mail dédiée, pour les questions des utilisateurs inquiets du niveau de sécurité du
système : guichet@captaintrain.com.
Cette simplification du parcours d’achat est une tendance venue des Etats-Unis et
est appelée le “Buy Button”. Plusieurs grandes marques américaines tentent en
effet de généraliser le paiement en un clic pour permettre aux utilisateurs
d’effectuer leurs achats rapidement et simplement.

À propos de Captain Train
Captain Train propose un service Internet et des applications mobile (iOS/
Android) pour acheter ses billets de train simplement, rapidement et au meilleur
prix. En combinant les offres de plusieurs compagnies ferroviaires, Captain Train
permet d’accéder aux billets les plus avantageux et couvre déjà 19 pays d’Europe.
L’entreprise est dirigée par Jean-Daniel Guyot, fondateur et Président et Daniel
Beutler, Directeur Général. Fort de ses 1 300 000 utilisateurs enregistrés, Captain
Train vend environ 5 000 billets chaque jour.
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