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cCredit de SIX Payment Services offre également le paiement sans contact
dès maintenant
La nouvelle fonction augmente l’efficacité lors du paiement sur le point de vente / Plus rapide que le
paiement en espèces / Mise en place facile, même pour les grandes chaînes internationales
Zurich, le 25 novembre 2014. SIX Payment Services ajoute à son terminal logiciel cCredit la
fonction de paiement sans contact. Juste à temps pour l’affluence de fin d’année, les
commerçants peuvent ainsi accélérer le paiement à la caisse et réduire les files d’attentes: il suffit
que le client passe sa carte devant le lecteur du terminal. Plus besoin d’insérer la carte dans le
lecteur. Le paiement sans contact avec cCredit est donc nettement plus rapide qu’avec des
espèces ou d’autres modes de paiement par carte.
Ce sujet préoccupe constamment les commerçants, mais surtout juste avant Noël: rendre le processus
de passage à la caisse sur le PDV plus efficace et plus rapide est un objectif primordial en fin d’année.
Le paiement sans contact répond à cet objectif et offre au client un confort supérieur à celui d’un
paiement en espèces ou par carte débit ou de crédit. Le processus de paiement est beaucoup plus
rapide, le temps d’attente est raccourci efficacement. Pour les montants inférieurs à 25 euros dans l’UE
ou à 40 francs en Suisse, le client paie même en général sans signer ni saisir de PIN. Pour des montants
supérieurs, il doit saisir son PIN ou signer un justificatif de paiement pour des raisons de sécurité.
Processus de paiement à la caisse optimal grâce à une intégration totale
cCredit de SIX Payment Services est un terminal logiciel qui est intégré directement au système de
caisse. Le montant exigé n’a pas besoin d’être saisi dans un deuxième appareil puisqu’il est transmis
directement de la caisse au terminal. Cela permet au paiement via cCredit d’être nettement plus rapide et
moins sujet aux erreurs que les autres solutions. Le terminal logiciel qui a déjà fait ses preuves peut être
exploité au niveau local sur le système de caisse ou de manière centralisée sur un serveur.
Grâce à un interface caisse international uniforme, cCredit peut déjà utilisé avec le terminal de payment
Yomani XR dans 14 pays européens. De cette façon, le commerçant à orientation internationale bénéficie
du fait que le processus de paiement est effectué avec une solution de paiement uniforme sur tous ses
sites, même au-delà des frontières. L’utilisation de cCredit apporte au commerçant un gros potentiel
d’économie de coûts liés à la logistique, à la maintenance des logiciels de caisse et à la formation du
personnel de caisse.
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Déploiement facile auprès des clients existants
La fonction de paiement sans contact est assurée par le terminal de paiement Yomani XR qui contient
l’équipement et les logiciels indispensables à la communication avec la carte. Les anciens claviers PIN
des 23 000 terminaux actuellement utilisés par les clients existants sont en train d’être remplacés par de
nouveaux Yomani XR. La transition sera effectuée sur environ 40% d’entre eux avant la fin de l’année. Le
déploiement est déjà terminé chez quelques grands clients internationaux, dans le prêt-à-porter par
exemple.
Fonctionnalité garantie pour toutes les cartes
La fonction sans contact de cCredit permet le paiement sans contact avec les cartes émises par les
principales entreprises de cartes de crédit: PayPass de Mastercard et PayWave de VISA. Avec sa carte
de crédit, le client peut ainsi payer sans contact rapidement et en toute sécurité dans les magasins.
ExpressPay d’American Express sera aussi compatible avec cCredit avant la fin de l’année.
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SIX Payment Services offre aux établissements financiers et négociants des prestations sûres et innovantes tout au long de la
chaîne de création de valeur du trafic des paiements sans numéraire. Les solutions taillées sur mesure couvrent tout le
traitement des paiements par cartes et interbancaires, à l’échelle nationale et internationale. SIX Payment Services garantit
l’acceptation et l’exécution des paiements basés sur cartes en Suisse comme à l’étranger et, en tant que leader du marché en
Suisse, en Autriche et au Luxembourg, figure parmi les premières entreprises européennes de traitement des transactions sur
cartes. La gamme de prestations s’étend en outre du Swiss Interbank Clearing à la facturation électronique et au recouvrement
direct. Les quelque 1200 collaborateurs de SIX Payment Services répartis sur 14 sites dans le monde entier encadrent des
clients dans 33 pays.
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SIX gère l’infrastructure de la place financière suisse et offre aux acteurs financiers du monde entier une gamme de services
complète dans les secteurs du négoce et du règlement de titres, de l'information financière et du trafic des paiements.
L’entreprise appartient à ses utilisateurs (environ 140 banques de tailles et d’orientations très diverses). Avec quelque 3.700
collaborateurs et une présence dans 24 pays, son résultat d’exploitation a atteint en 2013 plus 1,58 milliard de francs suisses et
un bénéfice du groupe de 210,2 millions de francs suisses.
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