
LA RÉFÉRENCE 
DU PAIEMENT 
ÉLECTRONIQUE



Pour répondre aux besoins de ses clients, il est indispensable  
de comprendre leur activité. Chez SIX Payment Services, nous 
accompagnons depuis plus de 35 ans des milliers de commer-
çants luxembourgeois dans leurs différents projets d’entreprise. 

Notre gamme de solutions sur mesure comprend l’acceptation 
des moyens de paiement les plus couramment utilisés au 
Luxembourg ainsi qu’à travers le monde, des terminaux de 
paiement modernes,fiables et robustes, ainsi que de nombreux 
services à valeur ajoutées tels que les cartes-cadeaux ou bien 
la conversion dynamique des devises.

Nous vous soutenons par ailleurs dans la mise en oeuvre de 
votre stratégie E-commerce et Omni-Channel. Vous pouvez 
ainsi disposer d’une solution de paiement en ligne performante 
et vous assurer d’une expérience d’achat parfaitement homo-
gène entre vos différents canaux de vente.

LE 
BON CHOIX

En choisissant SIX Payment Services, vous optez pour le fournisseur de services de paiement 
leader au Luxembourg ainsi qu’en Europe. Vous bénéficiez ainsi d’un savoir-faire inégalé ainsi que 
d’une offre complète de produits et services d’avenir. 
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LES PRINCIPAUX AVANTAGES DES TERMINAUX 
SIX PAYMENT SERVICES

•   Gamme complète de terminaux de dernière génération 
disponibles à la location ou la vente : fixes, mobiles ou  
en libre-service

•   Fonctionnement autonome ou intégré à la caisse
•   Conformes aux normes de sécurité PCI les plus élevées  
(4.x minimum)

•   Robustes, conviviaux et simples d’utilisation
•   Lecture puces EMV, bandes magnétiques et fonction  
sans contact pour un paiement encore plus rapide

•   Fonctions additionnelles telles que le multi-account 
permettant d’héberger plusieurs affiliations sur un même 
terminal

Pour découvrir tous nos terminaux de paiement, rendez-vous sur
six-payment-services.com/terminal

Classic Premium Premium Pro

Mises à jour logicielles ✓ ✓ ✓

Assistance téléphonique 24/7 ✓ ✓ ✓

Maintenance sur site
Du lundi au vendredi, 
de 8h00 à 17h00

Du lundi au samedi, 
de 8h00 à 22h00

Du lundi au dimanche, 
de 8h00 à 22h00

NOS BEST SELLERS - EXTRAIT DU PORTEFEUILLE DE PRODUITS

TERMINAUX 
DE PAIEMENT

UNE GAMME COMPLÈTE DE TERMINAUX DE DERNIÈRE GÉNÉRATION
Dans le portefeuille de produits de SIX Payment Services, vous trouverez le terminal le plus adapté à vos besoins. En fonction  
du champ d’application, optez pour une solution fixe, mobile ou en libre-service, indépendante ou directement intégrée à votre 
système de caisse.

DES PAQUETS DE SERVICES ADAPTÉS À TOUTES LES EXIGENCES
Grâce à un éventail complet de paquets de services, SIX Payment Services vous propose l’assistance dont vous et votre entreprise 
avez besoin. De plus, le personnel de notre service client est intégralement basé au Luxembourg et directement employé par  
SIX Payment Services. Celui-ci parle l’ensemble des langues les plus utilisées au Luxembourg. La garantie d’un service rapide  
et d’une excellente qualité.

YOMANI XR AUTONOM
Le terminal fixe simple et intuitif

YOXIMO MOBILE
Le terminal mobile flexible et endurant
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SOLUTIONS DE PAIEMENT
À DISTANCE

PERSONNALISÉES ET SUR-MESURE
Pour garantir le succès de vos affaires à distance ou en ligne, SIX Payment Services vous propose un éventail complet de solutions 
permettant à vos clients de payer de manière sûre, simple et rapide. Notre offre comprend Saferpay, un système de paiement 
électronique moderne, ainsi que l’acceptation de nombreux moyens de paiement alternatifs en plus des cartes de débit et de crédit 
les plus couramment utilisées à travers le monde. Avec Saferpay, vous traitez tous les moyens de paiement courants via une seule 
interface.

Pour en savoir plus sur nos solutions de paiement à distance, rendez-vous sur 
six-payment-services.com/e-commerce

E-commerce - solution hébergée
Intégration dans votre boutique en ligne via un lien API 

E-commerce - solution intégrée
Page de paiement entièrement personnalisée et intégrée

Vente par correspondance / téléphonique
Complète votre boutique en ligne,  
utilisable de façon indépendante 

Vente par lien de paiement
Paiement rapide et sécurisé ne nécessitant  

pas de boutique en ligne
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MOYENS DE PAIEMENT
ACCEPTÉS

Vous souhaitez accepter des cartes de crédit et de débit ainsi que des paiements mobiles dans votre magasin ou bien proposer des 
méthodes de paiement innovantes dans votre boutique en ligne ? Choisissez parmi les nombreux moyens de paiement  
proposés par SIX Payment Services. Pour le commerce de présence, le versement des transactions s’effectue dès le lendemain (J+1).
Vous recevez par ailleurs des rapports électroniques clairs et détaillés de toutes les transactions effectués au sein de votre  
commerce de façon journalière, hebdommadaire ou mensuelle.

MOYENS DE PAIEMENT SUPPLÉMENTAIRES ACCEPTÉS EN E-COMMERCE :

PRINCIPAUX MOYENS DE PAIEMENT ACCEPTÉS :

Pour en savoir plus sur les différentes moyens de paiement proposés, rendez-vous sur 
six-payment-services.com/acceptation
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SERVICES 
À VALEUR AJOUTÉE

Nos services ne se limitent pas au traitement fiable de vos transactions sans espèces. Vous pouvez en effet compter sur notre 
gamme de services à valeur ajoutée, afin de booster vos affaires ou bien de rendre inoubliable l’expérience d’achat de vos clients.

Pour en savoir plus sur nos différents services à valeur ajoutée,
rendez-vous sur six-payment-services.com/vas

CONVERSION DYNAMIQUE DES MONNAIES (DCC)
Avec la conversion dynamique des monnaies (Dynamic Currency Conversion, DCC), vos clients étrangers peuvent 
payer confortablement dans leur monnaie nationale. Ce service transparent et hautement apprécié par les 
touristes ainsi que la clientèle d’affaires augmente considérablement les chances d’achats spontanés.

CARTES-CADEAUX
Giftcard Easy, notre système de carte-cadeau, vous permet d’émettre en toute simplicité des cartes-cadeaux 
sous forme de cartes de crédit plastiques, personnalisables, (re)chargeables du montant de votre choix et 
utilisables directement sur vos terminaux de paiement SIX Payment Services au sein de vos différents points de 
vente.

PORTAIL CLIENTS MYPORTAL
Tout en un coup d’oeil. Gardez le contrôle sur votre chiffre d’affaires ainsi que sur vos décomptes. 24 heures sur 24, 
dans le monde entier et gratuitement! myPortal, notre portail clients en ligne, vous offre une vue d’ensemble 
structurée de vos transactions et de vos versements ainsi que des détails importants concernant vos terminaux. 
Celui-ci vous permet par ailleurs d’effectuer vos propres analyses grâce à différentes fonctions de recherche et 
de filtre.
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SIX Payment Services (Europe) S.A.
10, rue Gabriel Lippmann
LU-5365 Munsbach
Luxembourg

Tel : (+352) 3 55 66 444
E-mail : commercial.lux@six-payment-services.com

six-payment-services.com
worldline.com
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