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CRÉDITER SON COMPTE SONY GRÂCE À SA FACTURE MOBILE
Royaume Uni

Fournisseur de service

Prestataire

”Notre priorité est d’offrir à notre clientèle les meilleurs contenus numériques
via PlayStation Store et Sony Entertainment Network. Le paiement sur facture mobile
est un moyen sécurisé et pratique, qui permet aux utilisateurs de recharger leur compte
et d’accéder ainsi rapidement aux contenus souhaités.“

Eric Lempel, VP de Sony Network Entertainment International
Grâce à son partenariat avec Boku, Sony Entertainment Network et Sony Computer Entertainment
offrent la possibilité à leurs utilisateurs du Royaume Uni de recharger leur compte et d’acheter ainsi
des contenus PlayStation Store et Sony Entertainment Network en utilisant leur facture mobile.
Lancé en Juillet 2013 au Royaume- Uni, cette solution simplifie l’obtention des contenus PlayStation
Store et Sony Entertainment Network : téléchargements de jeux, accessoires, thèmes, films, séries
et abonnement au service «Unlimited Music’. Le
paiement sur facture opérateur est disponible
chez tous les principaux opérateurs mobiles du
Royaume-Uni.
Le rechargement du compte via la facture mobile,
peut se faire directement sur le site Sony Entertainment Network Account Management et sur
PlayStation® Store et PlayStation3®.

Parcours client

1

L’utilisateur initie un achat.
Pour le finaliser, il doit d’abord
recharger son compte Sony.

2

L’utilisateur choisit
de recharger son compte via
un paiement sur facture mobile.

3

Il sélectionne le montant à créditer
sur son compte.

4

Il renseigne son numéro de portable, puis reçoit
un SMS de l’opérateur lui demandant de répondre
par le mot clé Y pour confirmer le paiement.

5

Le paiement est confirmé.

6

Le compte est crédité. L’utilisateur
peut finaliser l’achat de son jeu.

Résultats & perspectives
Suite à un premier lancement au Royaume-Uni en juillet 2013, le service a été ouvert en Allemagne
en Octobre 2013, puis aux USA à l’occasion de la sortie de GTA V, le jeu sur PS3 probablement le plus
attendu de l’année.
Gordon Thornton, Vice-Président de Sony Entertainment Network Europe déclare : «Nous cherchons
en permanence à proposer à nos clients plus de choix en terme de contenus, d’accessibilité, et de
modes de paiement, et nous nous réjouissons de pouvoir proposer le paiement sur facture opérateur,
qui est de plus en plus plébiscité.»

A propos de SONY
Sony Entertainment Network est la destination incontournable pour trouver, entre autres, musique, films et jeux
numériques. Grâce à un compte unique très pratique, Sony Entertainment Network constitue une plate-forme
réseau complète, qui unifie les services de divertissement numérique de Sony sur un écosystème en constante
expansion d’appareils Sony et non Sony. Pour en savoir plus sur Sony Entertainment Network, rendez-vous sur blog.
sonyentertainmentnetwork.com, www.sonyentertainmentnetwork.com, www.facebook.com/sonyentertainment et www.
twitter.com/sonyentnet.

A propos de BOKU
Boku est nait du désir de créer une solution de paiement fluide faisant du numéro de mobile un outil sécurisé de
paiement. En 2009, Boku a conclu des accords avec les opérateurs mobiles du monde entier pour permettre à leurs
clients d’acheter de manière simple des services et contenus digitaux à partir de leur numéro de mobile. Aujourd’hui
Boku est le leader sur le marché mondial du paiement sur facture mobile, présents dans 68 pays, avec plus de 260
partenaires, et en collaboration avec Facebook, Spotify, Lookout et Riot Games.

