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Le pack terminal goCard! Tetra Line1

Avec Move 3500 WLAN – Le terminal mobile en format de poche
avec imprimante intégrée.
Le pack terminal goCard! avec Move 3500 WLAN
comprend:²
– CHF 0.– pour votre terminal de paiement
inclus 0,99% de commission sur les cartes Visa,
V PAY, Mastercard, Maestro (hors TVA)
– myPayments inclus
– Disponible uniquement avec le pack de service Pro
– Pas de frais d’envoi ni de mise en place
Les avantages du Move 3500 WLAN en
un coup d’oeil
– Utilisation flexible par WiFi
– Un poids plume de 320 g seulement
– Certification de sécurité actuelle PCI 4.x
(jusqu’à 2026)³
– Un paiement rapide grâce à la fonction sans
contact (NFC)
– Acceptation des cartes: Visa, V PAY, Mastercard,
Maestro, Diners Club, Discover, UnionPay,
JCB et PostFinance Card
– Imprimante intégrée
– DCC: votre client international paye dans
sa monnaie locale
Acceptation de cartes dans le pack goCard!
Payer par carte est devenu une évidence pour vos
clients. C’est pourquoi il est d’une importance capitale
qu’un grand nombre de cartes de crédit et de débit, et
de solutions de paiement mobile (Apple Pay, Samsung
Pay, TWINT etc.) soient acceptées. De même, le traitement des transactions commerciales sans numéraire
doit être rapide et fiable.
SIX Payment Services offre au niveau mondial les cartes
de crédit et de débit, tous ensemble pour votre terminal
de paiement dans votre commerce ou sur votre boutique en ligne. Plus vous acceptez de moyens de paiement, plus grandes sont vos chances d’accroître votre
chiffre d’affaires et de réaliser des achats spontanés.

Move 3500 WLAN
Données techniques

Dimensions (L × l × H)

168 × 78 × 57 mm

Poids

320 g

Communication

WLAN

Alimentation

Prise électrique externe

Écran (pixel)

Écran couleur 320 × 240 px

Taille de l’écran

3,2"

Imprimante thermique

Oui

Certifi cat de sécurité

PCI PTS 4.x

Lecteur de cartes

Puce EMV, bande magnétique,
sans contact

Modèle de prix «Blended»
Les forfaits d’acceptation des packs goCard! sont
fondés sur le modèle de prix «Blended». Celui-ci combine
tous les frais ensemble pour obtenir un taux unique.

¹ Les packs terminal goCard! sont uniquement disponibles en ligne.
² C onditions valables uniquement pour les nouveaux clients, durée minimale de contrat de 60 mois, et uniquement avec gamme de services Pro à CHF 70.–
(hors TVA) la première année et à CHF 370.– (hors TVA) à partir de la deuxième année. Pour activer d’autres cartes voir FAQs.
³ P CI PTS est l’abréviation pour Payment Card Industry PIN Transaction Security. Cette norme de sécurité valable au niveau mondial concerne les terminaux
de paiement à NIP. Les terminaux de paiement homologués présentent un risque réduit en ce qui concerne le vol de données. Les terminaux de paiement de
SIX Payment Services sont conformes aux normes de sécurité PCI PTS.

Le portail myPayment dans le pack goCard!
Tout en un coup d’oeil. Gardez le contrôle sur vos
transactions et vos paiements:
– À tout moment, accès aux transactions et aux
avis de paiement des neuf derniers mois
– Représentation claire et détaillée de tous les
paiements et bouclements journaliers
– Informations sur les statuts, les taux de commission
et les détails des frais
– Rapport au format CSV ou Excel pour une
recherche, un contrôle et un archivage facile
– Affichage et téléchargement des avis de paiement
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Le pack de services Pro comprend
– Assistance téléphonique 7 x 24 heures
Notre équipe d’assistance vous conseille et vous
renseigne gratuitement 24 heures sur 24,
365 jours par an.
– Résolution des dérangements
Du lundi au samedi (08 h 00–18 h 00), vous profitez
d’une résolution des dérangements sur site dans
les 24 heures. Vos appareils peuvent être réparés
ou remplacés.
– Maintenance & inspection
Un technicien de service vient contrôler et tester
votre terminal de paiement une fois par année afin
d’assurer son opérationnalité (à une date convenue
au téléphone).

DCC – Dynamic Currency Conversion
La conversion dynamique des monnaies – Dynamic
Currency Conversion (DCC) – de SIX Payment Services
permet à vos clients de tous les pays de payer en se
sentant comme chez eux.
Grâce au DCC, votre terminal de paiement reconnait
automatiquement les cartes étrangères et propose
immédiatement à vos clients de payer dans leur devise.
Par simple pression d’une touche, votre client choisit
en quelle devise il veut payer (sa devise propre ou bien
en Francs Suisses).

– Journal des transactions
Avec le journal des transactions, vous avez une
vue d’ensemble par e-mail concernant le chiffre
d’affaires par cartes sur le point de vente (POS)
– Actualisation du logiciel.
Aussitôt qu’un logiciel actualisé est disponible,
il est installé automatiquement sur votre terminal.
Nous faisons ainsi en sorte que le logiciel de votre
terminal de paiement reste toujours parfaitement
à jour et qu’il respecte les normes de sécurité les
plus strictes.

Créer un compte maintenant – www.gocardhotweeks.com
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