Le pack goCard! Secure Paygate1
Pour les paiements e-commerce cryptés également sans cyberboutique
et sans intégration technique – Il vous suffit d’envoyer le lien de
paiement par e-mail. Profitez de cette offre avec l’acceptation de la
carte et forfait mensuel personnalisé.
Le pack goCard! Secure Paygate
– Saferpay Secure PayGate avec masque de saisie
préalable et fonction d’envoi du lien de paiement
– Acceptation des cartes Visa, V PAY, Mastercard,
Maestro, Diners Club, Discover, Masterpass,
TWINT, Apple Pay, Google Pay et Samsung Pay
– Sécurité renforcée grâce au protocole de paiement
3-D Secure
– DCC: La conversion dynamique des monnaies
– Sans intégration technique
– Contrôle et gestion des transactions de paiements
en temps réel sur le portail en ligne mySaferpay
– Évaluation et analyse de données dans myPortal
– Certifié PCI DSS²
– Assistance technique et service client 24h/24
– Mises à jour gratuites
– Résiliable à tout moment³
– Pas de frais de mise en route

Aperçu des avantages
– Pas d’investissement dans une cyberboutique
– Pas de gestion des certificats SSL (effectuée par
Saferpay)
– Pas de programmation fastidieuse d’interfaces (API)
– Indépendance vis-à-vis d’une plateforme
– Journalisation automatique de toutes les
transactions
– Accès administrateur sur mySaferpay
– Votre client international paie dans sa devise
Convient tout particulièrement aux commerçants:
– qui prennent des commandes passées par téléphone,
fax ou courrier
– qui n‘exploite pas leur propre boutique en ligne
– qui proposent des biens ou des services
personnalisés
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 débit et de crédit, et
de solutions de paiement mobile soient acceptées. De
même, le traitement des transactions commerciales
sans numéraire doit être rapide et fiable.
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SIX Payment Services offre au niveau mondial les cartes
de débit et de crédit courantes ainsi que les moyens de
paiement mobile, 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.
Modèle de prix «Blended»
Les forfaits d’acceptation le pack goCard! sont fondés
sur le modèle de prix «Blended». Celui-ci combine tous
les frais ensemble pour obtenir un taux unique.

¹ L e pack goCard! Secure Paygate est uniquement disponible en ligne.
² P CI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) est la norme de sécurité des données pour l’industrie des cartes de paiement.
Les produits certifiés réduisent considérablement le risque de vol de données. Les produits Saferpay de SIX Payment Services répondent aux normes
de sécurité PCI DSS.
³ S ous couvert de respect d’un délai de trois mois à compter de la fin de chaque mois.

Notre service
– Hotline gratuite 24h/24
Notre équipe support vous assiste gratuitement
24 heures sur 24, 365 jours par an.
– Mise à jour logiciel
Mise à jour automatique de votre logiciel pour vous
garantir les plus hauts standards de sécurité

DCC – Dynamic Currency Conversion, un véritable
avantage pour vos clients internationaux.
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, Saferpay reconnaît 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).

Les portails client dans le pack goCard!
mySaferpay
Grâce au portail d’administration mySaferpay, vous
pouvez contrôler et gérer facilement en ligne, en tout
confort, toutes les activités de paiement sur votre
cyberboutique.
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– Contrôle efficace
– Administration et contrôle des comptes et
transactions de paiement
– Pas d’installation de logiciel
– Accès crypté avec SSL
– Aperçu optimal des écritures individuelles ainsi
que des rapports détaillés
– Clôtures journalières 24h/24 manuellement ou
automatiquement

myPortal
Tout en un coup d’œil. 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

Créer un compte maintenant – www.six-payment-solutions.com
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