
Communiqué de presse

Paymium déploie une nouvelle interface et des services
inédits pour rendre les crypto-monnaies plus accessibles

Paris, le 19 octobre 2022 - Plus de 10 ans après son lancement initial, Paymium
annonce le déploiement d’une toute nouvelle interface et confirme ses ambitions
pour les années à venir.

Acteur historique, pionnier de l’échange de bitcoin, Paymium souhaite réunir en un seul
compte une gamme étendue de services de paiements, d’investissement et de conservation
de bitcoins et d’autres crypto-monnaies.

Pour accueillir ces nouveautés, une nouvelle interface était en développement depuis
2021. Une phase finale de test auprès d’un échantillon étendu de clients s’est déroulée à
l’été 2022. Plus de 30 itérations (versions) différentes ont été réalisées depuis afin d’assurer
une expérience de la meilleure qualité et un niveau de sécurité irréprochable dès le
lancement.

Cette nouvelle interface, plus ergonomique, est désormais accessible sur ordinateur de
bureau. Disponible en mode clair ou sombre, les pages ont été épurées pour mettre en avant
des informations telles que les performances du portefeuilles ou des marchés des
crypto-monnaies détenues. Une attention particulière a été portée aux pages d’achat ou de
vente, simplifiées et transparentes dans le but de les rendre accessibles au plus grand
nombre. De nombreux raccourcis permettent aux habitués d’accéder rapidement aux
opérations essentielles depuis n’importe quelle page.

Une application mobile (iOS et Android) qui rassemble l’ensemble des services liés à
l’achat, à l’investissement et au paiement en crypto-monnaie est en préparation.

En outre, une première partie des nouvelles fonctionnalités annoncées est déjà disponible :

- Davantage de crypto-monnaies : L’Ether (ETH) et l’Ethereum Classic (ETC) sont
les premières crypto-monnaies à être disponible en plus de Bitcoin sur Paymium.



L’offre s’enrichira bientôt d’autres crypto-monnaies : le stablecoin DAI, Bitcoin
Cash (BCH) et Litecoin (LTC).

- En complément de cette offre initiale, Paymium intégrera aussi bientôt un
programme de fidélité à destination de tous ses clients. Les récompenses seront
distribuées via son token propriétaire,  le BCIO.

Paymium conserve ce qui fait sa différence : son moteur de trading. Au cœur de
l’architecture technique de la solution, il a été développé et perfectionné par ses équipes.
Cette particularité évite à ses 230 000 clients de recourir à des intermédiaires et minimise
les coûts de transactions.

En présentant une offre adaptée aux nouveaux besoins des possesseurs de crypto-monnaies
ainsi qu’aux débutants, Paymium nous rappelle que la France peut compter sur un acteur
local robuste et accessible. Paymium se positionne comme la plateforme d’échange de
crypto-monnaies, installée en France qui soit la plus  complète, accessible et sûre.

“Avec cette nouvelle version, Paymium rappelle qu’elle est la seule plateforme d’échange
française historique et réglementée en capacité d’accompagner les investisseurs particuliers,
professionnels et institutionnels européens à la diversification de leur portefeuille en
crypto-monnaies et de répondre aux évolutions de leurs besoins.”
Laetitia Zito, Directrice Générale de Paymium.

A propos de Paymium

Lancée en 2011, Paymium est la première plateforme d’échange de bitcoins créée au
monde encore en activité. Paymium, qui compte plus de 230.000 clients, est membre
fondateur du consortium Labchain, coordonné par la Caisse des Dépôts. La société, basée
à Paris, est soutenue par les fonds d'investissement Newfund et Kima Ventures. Depuis
2021, l’Autorité des Marchés Financiers reconnaît la qualité des services de Paymium en
lui accordant le statut de Prestataire de Services en Actifs Numériques.
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