
	

	

	

Communiqué	de	presse		
	

Lyra	et	Alise	mettent	le	paiement	en	ligne		
au	service	des	Collèges	et	Lycées	

	
Toulouse,	 le	15	mai	2018	–	Pour	 répondre	à	 la	demande	croissante	des	établissements	
scolaires	du	second	degré	-	collèges	et	lycées	-	en	matière	de	dématérialisation,	Alise,	le	
spécialiste	de	la	gestion	et	du	contrôle	d’accès	par	carte	et	par	biométrie	RCM*	propose	
à	 ses	 clients	 la	 solution	 de	 paiement	 en	 ligne	 PayZen,	 développée	 par	 le	 groupe	 Lyra,	
leader	dans	la	sécurisation	des	paiements.	
	
Objectif	:	permettre	aux	établissements	clients	d’Alise	de	proposer,	en	complément	des		
moyens	d’encaissement	traditionnels	déjà	disponibles,	le	paiement	en	ligne	pour	tous	les	
frais	liés	à	la	scolarité	(restauration,	sorties…).	
Intégré	dans	un	véritable	espace	de	suivi	à	la	disposition	des	utilisateurs,	le	paiement	en	
ligne	garantit	un	gain	de	temps	à	la	fois	pour	les	familles	et	pour	les	gestionnaires	de	ces	
établissements.	
	
«	Depuis	 quelques	 années,	 nous	 constatons	 un	 besoin	 grandissant	 de	 services	 dématérialisés	
adaptés	 aux	 établissements	 du	 secondaire,	 quelle	 que	 soit	 leur	 taille.	 Et	 évidemment,	 dans	 cette	
logique,	le	paiement	en	ligne	est	incontournable.	Jusqu’à	présent,	les	familles	payaient	la	cantine	ou	
les	sorties	scolaires	principalement	en	chèques	ou	en	espèces.	Mais	ces	moyens	de	paiement	sont	
contraignants	 car	 ils	 génèrent	 des	 afflux	 d’encaissements	 et	 de	 personnes	 dans	 les	 bureaux	 des	
gestionnaires	 des	 établissements	»,	 explique	 Jérôme	 Coquet,	 commercial	 chez	 Alise.	 «	Pour	
répondre	 à	 cette	 problématique,	 nous	 avons	 donc	 recherché	 un	 prestataire	 spécialisé	 dans	 le	
paiement	en	ligne.	Lyra,	grâce	à	sa	solution	PayZen,	s’est	révélé	être	le	partenaire	idéal	».	
	
La	complémentarité	des	expertises	pour	offrir	plus	que	du	paiement	en	ligne	
	
Avec	 PayZen	 by	 Lyra,	 Alise	 permet	 donc	 aux	 établissements	 utilisateurs	 de	 ses	 équipements	
d’étoffer	 la	 liste	 des	moyens	 d’encaissement	mis	 à	 la	 disposition	 des	 familles.	Mais	 ce	 n’est	 pas	
l’unique	avantage,	car	en	plus	de	la	possibilité	de	payer	en	ligne	la	demi-pension,	un	voyage	ou	une	
sortie,	le	projet	intègre	aussi	la	capacité	pour	les	familles	de	consulter	leurs	opérations	financières,	
les	dates	de	passage	au	restaurant	de	 leurs	enfants,	 les	menus…	réserver	des	repas	et	ce,	7	 jours	
sur	7	et	24	heures	sur	24.	
	
«	L’objectif	 d’Alise	 est	 de	 proposer	 à	 ses	 clients	 un	 véritable	 espace	 en	 ligne	 conçu	 comme	 un	
tableau	 de	 bord	 pour	 les	 familles.	 De	 par	 sa	 flexibilité	 et	 sa	 simplicité	 de	 prise	 en	 main,	 notre	
solution	PayZen	s’intègre	parfaitement	dans	ce	projet	»,	précise	Anton	Bielakoff,	Directeur	Général	
du	groupe	Lyra.	«	Et	grâce	à	 la	création	d’un	compte	superviseur,	les	établissements	clients	n’ont	
pas	à	se	soucier	des	problématiques	techniques.	En	collaboration	avec	Alise,	nous	nous	chargeons	
du	paramétrage	de	leurs	options	de	paiement	en	fonction	de	leurs	besoins	».	
	
	
	



Une	offre	qui	favorise	la	planification	des	dépenses		
	
Pour	les	établissements	scolaires	qui	font	le	choix	du	paiement	en	ligne,	Lyra	leur	permet	de	gérer	
et	de	planifier	leurs	dépenses,	grâce	notamment	à	:	

- un	 nombre	 de	 transactions	 par	 mois	inclus	 dans	 leur	 abonnement	 et	 adapté	 à	 leurs	
besoins	;	

- la	gratuité	du	système	3D	Secure	;	
- des	frais	d’adhésion	uniquement	à	la	mise	en	place.	

	
«	L’offre	de	Lyra	facilite	la	maîtrise	des	budgets,	indispensable	aux	établissements	scolaires,	et	peut	
s’adapter	aux	petites	comme	aux	grandes	structures	»,	poursuit	Jérôme	Coquet.	«	Si	l’adoption	du	
paiement	en	 ligne	se	fait	progressivement	avec	100	à	150	nouveaux	sites	utilisateurs	en	moyenne	
par	an,	notre	service	est	à	ce	jour	un	succès	avec	plus	de	400	collèges	et	lycées	qui	l’ont	déjà	adopté	
en	métropole,	comme	dans	les	DOM-TOM	».		
	
	
*RCM	:	Reconnaissance	du	Contour	de	la	Main.	
	
	
	
À	propos	d’Alise	:	
Créée	en	1992,	la	société	Alise	est	spécialisée	dans	la	gestion	et	le	contrôle	d’accès	par	carte	et	par	biométrie	
RCM	au	restaurant	scolaire	dans	 les	établissements	du	second	degré,	collèges,	 lycées	publics	et	privés.	Son	
succès	 repose	 notamment	 sur	 le	 développement	 d’Arc-en-Self,	 logiciel	 permettant	 de	 gérer	 les	 aspects	
financiers	et	administratifs	de	l’accès	à	la	demi-pension	des	restaurants	scolaires.		
Basée	 à	 Venelles,	 près	 d’Aix-en-Provence,	 Alise	 dispose	 d’une	 agence	 principale	 à	 Asnières,	 en	 région	
parisienne.		L’entreprise	équipe	près	de	2	700	établissements	scolaires	en	France.	
https://www.alise.net	
	
À	propos	de	Lyra	:	
Fondée	en	2001	par	Alain	Lacour,	Lyra	sécurise	les	paiements	en	e-commerce	et	proximité	et	développe	des	
services	à	valeur	ajoutée	pour	gérer	au	quotidien	les	transactions	et	les	équipements.	Basée	à	Toulouse,	Lyra	
est	 présente	 à	 l’international	 avec	 10	 filiales	 (Algérie,	 Allemagne,	 Brésil,	 Chili,	 Espagne,	 Inde,	 Mexique,	
Argentine,	 Colombie	 et	 Pérou).	 Le	 groupe	 compte	plus	 de	250	 collaborateurs	 pour	un	 chiffre	 d’affaires	 de	
55,5	M€	en	2017.		
	
Lyra	en	quelques	chiffres	:	
+	de	10	milliards	de	paiement	sécurisés	et	transmis	en	2017	dans	le	monde	
+	de	50	000	e-commerçants	
+	de	3	000	000	de	terminaux	de	paiement	dans	le	monde	
	
Ses	services	sont	certifiés	PCI	DSS,	Visa	merchant	Agent	et	agréés	par	le	GIE	Cartes	Bancaires.	
	
http://www.lyra.com	
	
	
Contacts	presse	Lyra	:	Agence	RP	au	carré		
Amandine	Ferré	–	amandine@asuwish.fr/	06	15	25	88	60	
Carine	Lennuyeux	–	carine.lennuyeux@rp-aucarre.com	

	
	
	

	

	


