inBOX
La solution écologique pour avis de bonification

La prestation inBOX est mise gratuitement à votre
disposition pour la réception sans papier de vos
avis de bonification. Grâce à notre portail en ligne,
vous aurez dorénavant accès à toute heure à vos
données que vous pourrez aisément organiser,
contrôler ou archiver par téléchargement.

Vos avis de bonification (rapports) des six derniers mois sont disponibles dans l’inBOX, jusqu’à ce
que vous ayez le temps de les traiter. Ils ne traînent
pas quelque part, ne s’égarent pas et peuvent être
téléchargés sur votre ordinateur si nécessaire.
Avec cette solution électronique, vous contribuez
de plus à la préservation de l’environnement.
Qu’est-ce que l’inBOX?
– L’inBOX vous assure la réception et l’archivage en
ligne et sans papier de vos avis de bonification.
– L’inBOX est mise gratuitement à votre disposition.
– Après inscription, vous obtenez un accès
personnel et protégé à vos avis de bonification
dans l’inBOX.
Mais ce n’est pas tout: Votre inBOX vous procure des
informations toujours actuelles. Un simple clic vous
permet d’avoir une vue d’ensemble complète de vos
avis de bonification – et bien plus encore.

Vos avantages grâce à l’inBOX
– Gratuité: l’inBOX ne vous coûte rien.
– Simplicité: vos transactions sans numéraire sont
regroupées en un seul endroit.
– Clarté: grâce aux fonctions de recherche et de
filtrage, vous pouvez consulter vos données
classées selon les critères souhaités.
– Disponibilité: vous pouvez consulter aussi souvent
que vous le voulez vos avis de bonification.
– Archivabilité: l’archivage électronique est peu
encombrant et évite toute perte de document.
– Accessibilité: occupez-vous de votre décompte
quand bon vous semble – de jour comme de nuit.
– Sécurité: votre login personnel protège de manière
fiable vos données contre tout accès non autorisé.
– Joignabilité: le formulaire de contact vous permet
de joindre à tout moment directement notre
Support Team.
– Respect de l’environnement: grâce aux avis
électroniques, vous économisez du papier et
agissez en faveur de l’environnement.

Avis de bonification électronique – simple, efficace et sûr
fres spéciales dont vous pouvez profiter. Vous y trouverez aussi un lien direct avec notre Customer Service:
un simple clic suffit pour nous transmettre vos questions et suggestions. L’administration de vos finances
n’a jamais été aussi facile.

Login personnel pour une sécurité maximaley
Après votre inscription à l’inBOX, nous mettons en
place l’accès sécurisé à vos données de paiement sans
numéraire. Un nom d’utilisateur personnel et un mot
de passe confidentiel vous sont envoyés. L’inBOX est
gérée sur la plate-forme de SIX et répond donc aux
normes de sécurité les plus strictes. Vous pouvez déterminer vous-même qui est autorisé à accéder à votre
compte à part vous.

Vous trouverez tous les autres détails en ligne sur:
www.six-payment-services.com/inBOX.

Vue d’ensemble et transparencey
Une fois logué, vous trouverez toutes les informations concernant vos opérations de paiement des six
derniers mois en fichiers PDF réunies en un seul endroit. Cela simplifie le contrôle et garantit l’actualité et
la transparence. Grâce à la fonction de filtrage, vous
pouvez trier simplement les transactions de toutes les
succursales par ordre chronologique ou selon vos besoins spécifiques. Bien entendu, vos avis de bonification sont également imprimables pour vos dossiers.
L’assurance de ne plus égarer un seul document.

P.P.

Postfach 1521
8021 Zürich

42139902

A-PRIORITY

Mustershop
Mustergasse 8
1234 Musterhausen

ID partenaire

123456

: 21.04.2012

Date de bonification: 21.04.2012

Crédit sur compte n°:

/CH1234567890123456890

ID du compte tous produits :
N° de référence de bonification:

987654
2011052100555555

Trx. brute
Trx. financière
Commission/Frais
Trx.
5
1
7

ID partenaire: 987654
Présence-Contrat: 123456789

Mustershop
1234 Musterhausen

Visa N° de conclusion 1090 du 21.04.2012
N° de terminal 111111111

N° de séq. 201105213444444

Date, Heure
21.05.2011 10:16
21.05.2011 14:24
21.05.2011 15:01
21.05.2011 15:07
21.05.2011 16:19

N° de référence
998127 / 008733
285673 / 008823
267902 / 008825
195838 / 008826
432418 / 008827

N° de carte
... 6166
... 2045
... 7150
... 3872
... 6400

MasterCard N° de conclusion 1090 du 21.05.2011
N° de séq. 201105213455555
N° de terminal 111111111
Date, Heure
21.05.2011 14:53

N° de carte
... 4203

N° de carte
... 3549
... 8903
... 0324
... 3512
... 2982
... 8704
... 6280

N° de référence
787336 / 008732
896631 / 008735
427182 / 008737
000000 / 008742
990742 / 008744
170363 / 008747
000000 / 008829

100002_CHE_CHE_FR__MAIL

Date, Heure
21.05.2011 10:00
21.05.2011 10:35
21.05.2011 11:55
21.05.2011 12:59
21.05.2011 13:12
21.05.2011 14:04
21.05.2011 17:50

SIX Multipay SA Hardturmstrasse 201, Case postale, CH-8021 Zurich
Page 1/1

Votre contact personnel: www.six-payment-services.com/contact

Total

CHF

Comm./Frais
9.821.632.00-

Trx.

Brut

Comm./Frais

13

1'456.00

5

1

7

1'442.55
1'456.00
0.00
13.45-

Brut
595.00
99.00
762.00

N° de référence
265609 / 008824

Maestro-CH N° de conclusion 1090 du 21.05.2011
N° de séq. 201105213466666
N° de terminal 111111111

110.0071.03 CHE_FR/03.2012

Tel +41 0848 83 2000
Fax +41 0848 83 2111
info.ch@six-payment-services.com
www.six-multipay.com

Décompte détaillé

Résumé produits
Visa
MasterCard
Maestro-CH

SIX Payment Services (Europe) S.A.
10, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Luxembourg

30 avril 2011

Customer Service

Mustershop
Mustergasse 8
1234 Musterhausen

Bien plus que de simples avis
Outre vos avis de bonification, votre inBOX contient
également de précieux conseils sur l’acceptation des
cartes et le paiement sans numéraire ainsi que des of-

SIX Payment Services SA
Hardturmstrasse 201
8005 Zurich
Suisse

Date

Net

13.45-

1'442.55

595.00

9.82-

585.18

97.80
158.00
104.00
128.00
107.20

1.622.611.712.111.77-

96.18
155.39
102.29
125.89
105.43

99.00

1.63-

97.37

99.00

1.63-

97.37

762.00

2.00-

760.00

183.00
74.00
79.00
35.00
108.00
214.00
69.00

0.310.270.280.260.290.320.27-

182.69
73.73
78.72
34.74
107.71
213.68
68.73

