TWINT – Plus qu’une simple solution de paiement
Payez facilement et en toute sécurité avec votre smartphone:
à la caisse, dans les boutiques en ligne, entre amis.

TWINT est idéal pour se lancer dans le monde du paiement mobile.
SIX Payment Services vous propose plusieurs solutions pour accepter
TWINT, et toutes sont faciles à intégrer: que ce soit au terminal
de paiement, en ligne ou en ajoutant un beacon à votre caisse.

TWINT est le moyen de paiement mobile des principales
banques suisses: BCV (Banque Cantonale Vaudoise),
Credit Suisse, PostFinance, Raiffeisen, UBS, Zürcher
Kantonalbank et de SIX. Aujourd’hui, plus de 30 banques
ont déjà rejoint TWINT et proposent une application

TWINT. Les clientes et clients des banques peuvent
directement lier l’application de leur banque principale
à leur compte bancaire ou à leur carte de crédit, ce qui
leur évite de devoir charger du crédit.

Acceptez les paiements avec TWINT
TWINT au terminal de paiement
TWINT fonctionne avec les terminaux de paiement de SIX intégrés aux caisses ou indépendants,
mobiles ou fixes, qui disposent d’un écran. Le code QR généré est affiché sur l’écran, puis scanné par
l’utilisateur de l’application TWINT. La marche à suivre au terminal de paiement est exactement
la même que pour un paiement par carte. L’activation de TWINT sur votre terminal est tout simple.
TWINT pour l’e-commerce en ligne
Pour l’e-commerce en ligne, TWINT est une solution de paiement simple et rapide. Simplifiez le
paiement pour vos clients en intégrant TWINT dans votre boutique en ligne ou à votre boutique
d’applications. La procédure de paiement est très simple car l’utilisateur n’a pas besoin d’effectuer
la moindre saisie manuelle. TWINT est connecté via Payment Service Provider.
TWINT à la caisse avec un beacon
Vous ne disposez pas d’un terminal de paiement de SIX mais vous désirez que vos clients bénéficient
d’une solution de paiement mobile? Alors, complétez votre système de caisse en intégrant un
beacon TWINT: l’appareil connecte votre caisse avec le smartphone de votre client. Cette solution
fonctionne aussi hors ligne: vos clients peuvent payer avec le beacon même sans signal de
couverture réseau mobile.

Les clients effectuent maintenant leurs paiements
avec leur smartphone
Déjà plus d’un demi-million d’utilisateurs ont installé
l’application TWINT sur leur smartphone. Le nombre
d’utilisateurs connaît une croissance constante. Faites
partie de ce mouvement, et proposez à vos clients le
nouveau moyen de paiement TWINT.
Vos avantages:
– Aucune infrastructure supplémentaire, vos clients
paient avec leur smartphone
– Possibilité d’attirer une nouvelle clientèle, vu que
tous les clients disposant d’un compte bancaire
suisse peuvent utiliser TWINT, indépendamment
de la marque de leur smartphone
– Pas de processus compliqués, car la marche
à suivre au niveau du terminal de paiement
est exactement la même que pour les paiements
par carte
– Moyen de paiement sécurisé, car les principales
banques suisses participent à TWINT
Les avantages pour vos clients:
– Paiement simple et confortable, que ce soit à la
caisse, au restaurant, dans une boutique en ligne
ou à un distributeur automatique
– Possibilité d’envoyer de l’argent aux amis, ou de
leur en demander
– Ristournes et avantages exclusifs grâce à des
coupons numériques
– Utilisation simple de cartes à tamponner numériques
et de programmes de fidélité dans l’application
– Toutes les données restent en Suisse

Voici comment fonctionne l’application TWINT:
Avec l’application TWINT, les utilisatrices et utilisateurs
ont la possibilité de payer très simplement à la caisse
d’un magasin, lors de leurs achats en ligne ou aux distributeurs automatiques en self-service. L’envoi et la
demande de montants d’argent entre deux personnes
privées est également très facile et se fait en quelques
clics. De plus, les utilisateurs intègrent leurs cartes de
fidélité, leurs cartes à tamponner numériques ou leurs
bons de ristourne dans l’application TWINT, afin que
les réductions de prix disponibles soient automatiquement prises en compte lors du paiement.

Plus de fonctionnalités de TWINT:
Envoi d’argent, réception d’argent (pair à pair P2P)
Paiement aux distributeurs automatiques
Paiement mobile via un code QR
(application pour commerçant)
Paiement aux points de vente sans service à l’aide
d’un code QR statique
Intégration des cartes client
(p. ex. Supercard, carte d’étudiant)
Cartes à tamponner numériques et bons de ristourne
numériques (selon les banques)
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Pour plus d’informations, veuillez consulter: www.six-payment-services.com/twint

Les coordonnées de votre interlocuteur local sont disponibles sous: www.six-payment-services.com/contacts
SIX Payment Services SA
Hardturmstrasse 201
Case postale
CH-8021 Zurich

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

SIX Payment Services (Austria) GmbH
Marxergasse 1B
1030 Vienne
Autriche

