Gestion financière pour le trafic
des paiements par cartes

Notre outil de gestion financière vous épargne de
fastidieuses heures supplémentaires. Plus besoin de passer
vos soirées au bureau.

Trier les justificatifs jusqu’à tard dans la nuit est
peut-être une situation connue pour vous. Mais
cette époque est désormais révolue. Le système de
gestion au point de vente topas PMS est l’outil
Web de contrôle et de gestion financière idéal pour
le trafic des paiements par cartes. Et ceci quel que
soit le secteur: commerce, hôtellerie et restauration, transports publics, stations-service ou e-commerce. Partout où les cartes de débit, de crédit ou
d’achat sont utilisées régulièrement pour payer.
Avec topas PMS, vous avez une parfaite maîtrise
en quelques clics seulement. Vous et vos collaborateurs disposez en outre de plus de temps pour
d’autres tâches importantes et tout le monde peut
rentrer plus tôt à la maison.
topas PMS facilite la comparaison entre les justificatifs
de caisse, de l’acquéreur et de la banque dans la comptabilité financière. Il procure la transparence voulue
dans l’ensemble du trafic des paiements sans numéraire et simplifie la recherche d’après les transactions,
périodes comptables ou d’autres critères afin de vous
garantir une information permanente concernant les
opérations de paiement par carte. Des analyses complètes et des rapports instructifs rendent nettement
plus simple la vérification comptable de vos comptes.

Flexibilité, individualité et sécurité
Grâce à l’extension avec FibuSync, l’interface logicielle
EFT, topas PMS permet d’effectuer le recoupement
électronique et au compte près des flux financiers
jusque dans la comptabilité financière de votre entreprise. Vous pouvez ainsi profiter d’un énorme gain de
temps et limiter au minimum les travaux de contrôle et
de comparaison manuelle des comptes. topas PMS
apporte de l’efficacité dans votre comptabilité.
Vos avantages en un seul coup d’œil:
– sécurité grâce à PCI/DSS (Payment Card Industry
Data Security Standard)
– utilisation basée sur la norme EMV/ep2
– indication de toutes les cartes de débit, de crédit
et d’achat
– outil Web
– fonction cockpit
– indication des transactions Mobile Voucher
et Dynamic Currency Conversion (DCC)
– rapports en abonnement
– système de signalisation pour la surveillance active
du système

topas PMS 150
Tout savoir en quelques clics seulement

Avec topas PMS 150, vous avez une vue d’ensemble
sur toutes les cartes de débit, de crédit et d’achat
acceptées dans votre entreprise et toutes les transactions de commerce électronique. Et vous disposez de
fonctions de recherche étendues pour le contrôle actif
des transactions et bouclements journaliers. Il est
possible de s’abonner aux rapports d’analyse de la
manière la plus simple qui soit et dans divers formats.
Un système de signalisation convivial facilite l’emploi
du système.

Application topas

topas PMS – le complément parfait de l’infrastructure
de paiement de SIX Payment Services

topas PMS 200
L’instrument financier et de contrôle actif adapté
à chaque structure d’entreprise

Vous trouvez cela lassant de devoir comparer manuellement une multitude d’avis de bonification de l’acquéreur et de justificatifs de la banque? Le programme
basé sur le Web topas PMS 200 vous donne une vue
d’ensemble sur toutes les cartes de débit, de crédit et
de client acceptées dans votre entreprise, ainsi que
sur les transactions de commerce électronique et les
avis de bonification. Doté de fonctions de recherche
étendues, topas PMS 200 s’adapte aux conditions
spécifiques de votre structure d’entreprise. Les flux
financiers dans un réseau de succursales peuvent être

présentés selon les besoins individuels, tandis que les
analyses vous sont transmises par e-mail dans dans
différents formats et intervalles. Même sur le téléphone
portable si vous le souhaitez.
topas PMS 200 est en quelque sorte la classe affaires
et offre de nombreuses possibilités de traitement des
informations sur les bonifications. Le flux de données
est regroupé et les justificatifs sont comparés automatiquement.

Mettre bon ordre à la jungle de données
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L’idéal comme instrument financier et de contrôle actif pour
la comparaison des paiements par carte, des avis de l’acquéreur
et de bonification, ainsi que des justificatifs de la banque

Les atouts de topas PMS

topas PMS 200
Traitement automatique de la comptabilité
Détails des transactions, commissions et frais inclus
Structure d’entreprise et de terminaux individuelle
topas PMS 150

Indication des informations sur la bonification, date de
valeur du crédit bancaire incluse

Compatibilité multidevises

Compatibilité multidevises

Guidage individuel de l’utilisateur

Guidage individuel de l’utilisateur

Cartes de débit, de crédit et d’achat et transactions
e-commerce

Cartes de débit, de crédit et d’achat et transactions
e-commerce

Rapports par e-mail en abonnement

Rapports par e-mail en abonnement

Analyses des ventes

Analyses des ventes

Fonctions de recherche étendues

Fonctions de recherche étendues

Cycles de gestion des données de 6 à 18 mois

Cycles de gestion des données de 6 à 18 mois

Statut des transactions

Statut des transactions

Interface utilisateur multilingue

Interface utilisateur multilingue

Informations sur les données de base des terminaux

Informations sur les données de base des terminaux

Aperçu concernant l’organisation

Aperçu concernant l’organisation

topas PMS 200 et FibuSync
Mettez le turbo dans votre comptabilité
en combinant topas PMS 200 et FibuSync

Le logiciel FibuSync se charge de l’automatisation, de
l’administration, du comptage et de la comptabilisation
des données provenant de différentes sources dans
tous les systèmes comptables usuels. Une fois la comparaison de la transaction brute et de la transaction
nette effectuée dans topas PMS 200, les données EFT
sont exportées, puis lues et enregistrées électroniquement dans la comptabilité. Ainsi, vous déchargez le
personnel comptable et réduisez les sources d’erreurs.
Le système modulaire et ouvert de l’interface logicielle EFT permet de servir individuellement les entreprises de toutes tailles. Le message MT940 peut en
outre être intégré sans problème comme avis bancaire
électronique.
Programmes de comptabilité compatibles
Voici les principales interfaces d’exportation comptables mises en œuvre avec FibuSync:
– Abacus
– Generic Posting Record XML/CSV
– Microsoft Dynamics Axapta/Nav
– Sage Sesam, Simultan, Proconcept, X3
– CODA Financials
– SAP
Fonctions de base FibuSync:
– tenue des comptes
– gestion des centres de coûts
– administration de la taxe sur la valeur ajoutée
– traitement des numéros de justificatif
– administration de l’exercice
– gestion de l’entreprise et des succursales
– production des justificatifs comptables PDF
– dimension de comptes (comptes, centre de coûts,
secteur d’activités, cercle comptable, succursale,
type de justificatif)
– compatibilité multidevise

En associant topas PMS 200 au logiciel d’interface
FibuSync, vous accédez à la première classe. Toutes
les conditions requises sont réunies pour le traitement
automatisé de toutes les données de cartes jusque
dans la comptabilité.
Vous définissez les règles du jeu
Les écritures comptables peuvent être configurées
librement et transmises à la comptabilité dans le degré
de condensation souhaité. Les écritures individuelles
et globales y sont supportées. Il est ainsi possible de
répartir les montants totaux, les commissions et les
frais sur des registres comptables séparés. Vous
pouvez adapter les règles de comptabilisation à vos
besoins individuelles.

Flux financiers du trafic des paiements par carte:
www.six-payment-services.com/flux-financiers-demo
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Analyse intelligente des données
A chaque exportation comptable, FibuSync vérifie automatiquement si les règles de comptabilisation sont
respectées et veille ainsi à ce qu’aucune comptabilisation non réalisable ne soit exécutée. Cela évite la
laborieuse recherche d’erreurs.
– Finies les tâches manuelles de saisie et de
comparaison des justificatifs de l’acquéreur et de
la banque
– Quelques clics de souris suffisent pour mettre
de l’ordre dans votre comptabilité
– Rapports et analyses explicites
– Compléments optimaux pour plus de confort
et de contrôle

Calculez sans attendre votre potentiel d’économie
Vos économies vous sembleront d’une importance
surprenante. Le gain de temps vous permet de générer
les capacités nécessaires à d’autres travaux. Et vous
n’avez plus besoin de passer vos soirées au bureau.

www.six-payment-services.com/calculateur

Les coordonnées de votre interlocuteur local sont disponibles sous: www.six-payment-services.com/contacts
SIX Payment Services SA
Hardturmstrasse 201
Case postale
CH-8021 Zurich

SIX Payment Services (Europe) S.A.
10, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Luxembourg

SIX Payment Services (Austria) GmbH
Marxergasse 1B
1030 Vienne
Autriche

