
   
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Paris, 19 septembre 2022 

 

NEPTING ANNONCE L’INTEGRATION DES SOLUTIONS HEOH DE DON ET PROCHAINEMENT DE 
POURBOIRE SUR TERMINAL DE PAIEMENT ACTIVABLE EN QUELQUES CLICS 

 
 
Nepting, acteur reconnu dans le domaine de la monétique, et la fintech HeoH, première plateforme 
omnicanale permettant la collecte de dons 360°, signent un partenariat afin de créer des liens entre le 
monde de l’entreprise et des organismes à but non lucratif. 

Grâce à ce partenariat stratégique, Nepting propose à ses clients commerçants et professionnels une 
solution de collecte de dons et bientôt de pourboire sur terminal de paiement. Ces applications 
développées par Nepting sont activables sur les terminaux de paiement en quelques clics et sont 
compatibles sur l’ensemble des terminaux équipé de Nepting.  

Pour le don : 

Les commerçants pourront soutenir des acteurs associatifs nationaux ou 
locaux, en permettant à leurs clients au moment de leur achat, d’effectuer 
un don à l’arrondi ou en montant fixe, sur le terminal de paiement. Cela 
permet ainsi d’enrichir l’expérience d’achat du client et de réaliser du 
marketing différentiant pour le commerçant. 

Pour le pourboire :  

La loi de Finance 2022 permettant la défiscalisation des pourboires, Heoh 
déploie une solution de pourboire gratuite pour les commerçants depuis 
quelques mois. Les premiers résultats montrent un très bon accueil de la 
clientèle. La multiplication des pourboires par 4 voire par 5, grâce à cette 
solution simple et rapide, permet aux professions concernées de rendre 
leurs emplois plus attractifs et de fidéliser leurs collaborateurs pour faire 
face à la crise de recrutement actuelle.  

 

HeoH collabore depuis plusieurs années avec Nepting pour l’équipement de ses bornes de dons, de 
ses terminaux de quête de dons et de ses solutions d’Open Payment. 

L’ensemble de ces solutions seront présentées sur le stand de Nepting au Salon Paris Retail Week du 
20 au 22 septembre 2022 à Paris Expo Porte de Versailles (Stand B057). 
 

 

 
 



   
 
 

A propos de Nepting : 

Nepting, société montpelliéraine, est éditeur d’une plateforme de paiement omnicanale et  
fournisseur de services de paiement associés.  

Nepting propose autour de son Système d’Acceptation centralisé cloud, unique et de nouvelle 
génération, une offre complète composée de différentes solutions pour répondre à toutes les 
expériences d’achat de tout type de commerce ;  

Ces solutions, mPOS, SoftPos, TPE léger, WebInStore, retail, automate, e-commerce, fonctionnent 
dans divers environnements. La plateforme de paiement de Nepting est multi-constructeur, multi-
acquéreurs, multi-caisse et multi-shemes. 

NEPTING – 90 rue de la sauge 34130 Saint-Aunes - France 
+33(0)4 67 66 63 63 
www.nepting.com 
contact@nepting.com 
 

 

A propos de HeoH : 

,HeoH, fintech française , renforce l’introduction du paiement et du don digital dans le quotidien des 
personnes. Contrôlé par l’ACPR (Banque de France), à travers son Établissement de Paiement, HeoH a 
conçu une plateforme omnicanale et plusieurs solutions de collecte de dons et de paiement à forte 
valeur ajoutée, notamment : 

-La GoodTransaction qui permet de faire un don sur un terminal de paiement ou une boutique en ligne, 
lors d’un achat, en un clic, quelle que soit la carte bancaire du client. 

-Une large gamme de bornes de don qui permettent de faire un don par carte bancaire ou par 
téléphone. Véritable outil de communication et d’incitation au don, elles permettent de choisir le 
montant du don, d’inscrire son e-mail pour obtenir sa déduction fiscale, choisir sa cause. 

- une solution innovante d’Open Payment, conçue et déployée avec Transdev  

- une solution de pourboire sur terminal de paiement… 

et d’autres solutions conçues sur mesure. 

HeoH – 5 rue du Chevalier de Saint George, 75008 Paris - France 
+33(0)8 260 310  
www.heoh.net  
contact@heoh.net 
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