Payment Services

Masterpass
Le portemonnaie numérique sécurisé qui simplifie vos paiements

Masterpass™ est la solution de paiement numérique
de Mastercard. Celle-ci offre la possibilité à vos
clients de payer n’importe où qu’ils soient de façon
sûre, rapide et simple dans des milliers de boutiques
en ligne et ce depuis n’importe quel appareil électronique courant tels que smartphones, tablettes
ou ordinateurs. Dans le portemonnaie numérique
(wallet en anglais), toutes les données relatives aux
cartes de paiement ainsi qu’aux adresses de livraison
sont sécurisées à plusieurs niveaux et sont transmises sous forme cryptée. SIX Payment Services
adopte la tendance des nouvelles solutions de
portemonnaie numérique et vous offre Masterpass
comme nouveau mode de paiement pour votre
boutique en ligne.
Désormais, fini les pertes de temps à renseigner les
formulaires de commande en ligne. Vos clients s’enregistrent une seule fois auprès de Masterpass et pourront
ensuite passer commande en quelques clics. L’enregistrement peut se faire directement lors de la procédure
de paiement : en ligne auprès de toutes les banques participantes ou directement auprès de Masterpass.com.

Masterpass en trois étapes
C’est aussi simple que ça pour vos clients:
1. Enregistrement gratuit, même pendant la
procédure de paiement
2. Établissement d’un profil avec données personnelles
3. Un seul et unique enregistrement des adresses de
livraison et des données de cartes n’est nécessaire
Avec quelles cartes fonctionne Masterpass?
Tous les types de cartes de paiement peuvent être
enregistrés dans le portemonnaie numérique, par ex:
– Visa
– Mastercard
– Maestro
– American Express
– Diners Club International
– Discover Card
– JCB

Les avantages pour vos clients
Toutes les données sont protégées de façon fiable par
Mastercard
Paiements en ligne facilités, de partout et avec tout type
d’appareil
Processus de commande écourté grâce à
l’enregistrement des données de carte

Combien coûtent les transactions Masterpass?
Une modification de votre contrat actuel avec SIX n’est
pas nécessaire et vous n’avez pas besoin non plus de
conclure un nouveau contrat d’acceptation. En ce qui
vous concerne, la mise à disposition de Masterpass n’entraîne pas de coûts supplémentaires et les conditions
convenues pour chaque carte utilisée restent inchangées.
Masterpass vous transmet les détails de la carte
pendant l’achat, cela vous permet de décompter la transaction via le processus d’achat normal. Aucun autre
service n’étant impliqué, les processus demeurent
extrêmement transparents. Ainsi vous proposez un
mode de paiement rapide et simple qui ne dérange pas
vos affaires courantes.

Comment fonctionne la mise en de Masterpass
sur votre site?
Masterpass est activé gratuitement et automatiquement dans votre page de paiement standard (Saferpay
Payment Page). La mise en ligne de Masterpass ne
nécessite aucune intervention de votre part.
Si votre boutique en ligne est reliée à Saferpay par
connexion externe, contactez votre fournisseur pour
procéder à une mise à jour.

Voici comment paient vos clients
avec Masterpass dans votre boutique
en ligne
Masterpass est affiché dans les moyens
de paiement sur votre page de paiement
Saferpay. Cependant, vos clients ne pourront sélectionner que les moyens de
paiement proposés dans le portemonnaie
numérique que vous utilisez actuellement
dans votre boutique en ligne.
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Vous trouverez plus d’informations sur:
www.masterpass.com

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

SIX Payment Services (Germany) GmbH
Langenhorner Chaussee 92-94
22415 Hambourg
Allemagne

