SAFERPAY
SECURE PAYGATE
DES PAIEMENTS SÉCURISÉS SUR INTERNET – MÊME SANS VOTRE PROPRE
BOUTIQUE EN LIGNE OU VOTRE SYSTÈME DE RÉSERVATION

Adressez des offres sur mesure à vos clients et payables directement au moyen de notre lien, de
manière simple et sûre. Utilisez Saferpay Secure PayGate également pour le traitement de paiements
liés aux commandes écrites et par téléphone. Saferpay Secure PayGate allie les avantages de la
solution dénommée Mail-/Phone-Order à la protection systématique des transactions d’e-commerce
chiffrées, ce qui vous assure davantage de sécurité et des commissions ¹ plus avantageuses.
COMMENT FONCTIONNE SAFERPAY SECURE PAYGATE ?
Un exemple : un client appelle une agence de voyage pour
réserver ses vacances. L’agence établit une offre au moyen de
Saferpay Secure PayGate et l’envoie au client dans un e-mail
contenant un lien crypté. Si le client accepte l’offre, il clique sur
le lien et une fenêtre servant au paiement s’ouvre, comme sur
d’autres sites. Il lui suffit alors d’effectuer son paiement avec
Saferpay Secure PayGate, de manière simple et rapide.
DAVANTAGE DE SÉCURITÉ – DES COMMISSIONS
PLUS AVANTAGEUSES
En cas de tentatives de fraude au moyen de cartes de crédit
volées ou falsifiées, Saferpay Secure PayGate offre la même
protection que les solutions de paiement Secure E-Commerce.
Pour cette raison, nous sommes en mesure de vous proposer
des commissions plus avantageuses que pour Mail-/Phone-
Orders classiques.

¹ S’applique uniquement en Suisse.

PAS DE BOUTIQUE PROPRE EN LIGNE OU SYSTÈME
DE RÉSERVATION REQUIS
Cette solution est particulièrement appropriée si vous voulez
réceptionner des commandes par téléphone, par fax ou par
la poste, sans exploiter votre propre boutique en ligne ou votre
système de réservation. Avec Saferpay Secure PayGate, peu
importe que vos activités soient la vente de produits standards
ou l’établissement d’offres personnalisées, la gestion d’une
agence de voyage ou d’un hôtel, l’organisation de manifestations et de congrès, la vente d’assurances ou de magazines
sur abonnement.
GESTION SIMPLE DES OFFRES
Saferpay Secure PayGate ne vous offre pas seulement une
plateforme de paiement idéale. Elle assure la gestion pratique
et efficace de toutes vos offres, qu’il s’agisse de la mise en
ligne d’offres standard ou de l’établissement d’offres personnalisées. Vous envoyez vos offres directement à vos clients
par e-mail depuis le Backoffice ou au moyen d’un client e-mail
et y joignez très aisément des informations complémentaires,
p. ex. dépliants, brochures, ou des offres détaillées sous
forme électronique.

EXIGENCES TECHNIQUES REQUISES DE VOTRE PART
• Raccordement Internet et adresse e-mail
• Contrat Secure E-Commerce conclu avec
SIX Payment Services
• Contrat Saferpay Secure PayGate
EXIGENCES TECHNIQUES REQUISES POUR
VOS CLIENTS
• Raccordement Internet
• Adresse e-mail
LES AVANTAGES EN UN COUP D’ŒIL
• Commissions plus basses qu’avec les paiements pour
les Mail-/Phone-Orders
• Utilisation indépendante des fuseaux horaires, donc
intéressante pour les commerçants actifs à l’international
• Pas d’investissement dans sa propre boutique en ligne
ou son système de réservation
• Gestion des offres simple et travaux administratifs réduits
(p. ex. envoi d’offres spéciales aux clients existants)
• Sécurité élevée à l’instar des paiements Secure E-Commerce
• Confiance supérieure des titulaires de carte grâce
au renforcement de la sécurité
• Sécurité des données accrue répondant aux
directives P
 CI-DSS
• Acceptation de tous les moyens de paiement conventionnels
tels que cartes de débit et de crédit de même que
PostFinance Card, PayPal, etc.
• Entièrement intégrable à votre CMS, ERP, système de
caisse en tant qu’API
• Prestations complémentaires attrayantes telles que
Dynamic Currency Conversion (DCC ; conversion
automatique des monnaies)

Exemple d’offre pour l’hôtellerie.

Voulez-vous en savoir davantage sur Saferpay Secure
PayGate ? Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller.

Le journal du Backoffice permet de gérer vos offres et connaître à tout moment le statut des comptabilisations.

LES COORDONNÉES DE VOTRE INTERLOCUTEUR LOCAL SONT DISPONIBLES SOUS :
six-payment-services.com/contacts
six-payment-services.com
worldline.com
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