LG s’apprête à lancer son service de
paiement mobile
Les enjeux du paiement mobile attirent toujours plus d’acteurs. Dernier en date : LG. Selon le
Korean Times, le constructeur devrait lancer sa plate-forme de paiement mobile dès le mois
prochain. En Corée pour commencer. « Nous allons signer un accord avec certaines des principales
sociétés de cartes du pays avant de lancer officiellement notre plate-forme de paiement mobile », a déclaré
un porte-parole de l’entreprise au journal coréen. Il s’agirait des fournisseurs de locaux cartes de
paiement Shinhan et KB Kookmin probablement très utilisés dans le pays.
Pour l’heure, LG n’a fourni aucune précision sur la technologie retenue pour opérer son futur
service. Ni sur son lancement international et encore moins sur son nom (le G-Pay ?). En octobre,
le constructeur dévoilait le V10, un smartphone doté d’un lecteur d’empreinte digitale. Destiné au
déverrouillage classique de l’écran, LG précisait que « le capteur fonctionne aussi avec Android Pay aux
États-Unis pour effectuer des achats rapidement et simplement ». La plate-forme de paiement de LG
s’appuiera-t-elle sur le système de Google ?

Des concurrents de poids
Dans tous les cas, LG devra affronter des acteurs de poids sur ce marché. Outre Google et sa
solution Android Pay côté plate-forme mobile, Apple et Samsung sont également investis sur ce
marché à travers leurs terminaux de dernière génération. Si Apple a sélectionné la technologie sans
contact NFC, Samsung y ajoute son système MST (Magnetic Secure Transmission) d’émulation des
bandes magnétique des cartes de paiement (jusqu’alors très utilisé aux États-Unis mais sans un
grand avenir avec l’arrivée de la carte à puce sécurisée). Ce qui permet d’utiliser les smartphones
sur la plupart des lecteurs de cartes là où Apple et Google sont obligés de passer des partenariats
pour assurer la compatibilité de leurs technologies avec les points de paiement.
Dans tous les cas, et quelle que soit la technologie retenue, LG voit probablement dans le paiement
mobile, un futur service incontournable dans l’offre de solution dématérialisée de la vie
quotidienne auquel. Service auquel ne peuvent se permettre d’échapper ses terminaux à vocation
mondiale.
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