Saferpay PDF Payment
La facture PDF avec un lien de paiement intégré

L’achat sur facture fait partie des possibilités de
paiement préférées sur internet. Saferpay PDF
Payment enrichit les factures électroniques avec
un lien de paiement direct qui facilite
considérablement le processus de paiement pour
les clients comme pour les commerçants. Les
commerçants et prestataires peuvent ainsi offrir
cette procédure de paiement via le nouveau
service de SIX Payment Services même s’ils ne
possèdent pas leur propre boutique en ligne.

Établir des factures et effectuer des virements représentent une certaine charge de travail pour le
commerçant comme pour l’acheteur: le commerçant établit la facture et la porte à la poste. Le client
effectue le virement en ligne ou au guichet de la
banque. Cette procédure représente un taux élevé
d’erreurs au niveau de la saisie et accroît les retards
de paiement.
Avec Saferpay PDF Payment, vos clients paient leur
facture en toute simplicité à partir du document PDF –
avec un lien de paiement intégré. Grâce à Saferpay PDF
Payment, vous pouvez effectuer rapidement et directement de nombreuses transactions électroniques telles
que des réservations, des versements d’acomptes, des
règlements de factures ou des rappels.
Vos conditions:
En tant que commerçant, vous pouvez facilement profiter de notre nouveau service. Il suffit d’un contrat d’acceptation conclu avec SIX Payment Services pour les
cartes de crédit et de débit, d’un contrat pour l’utilisation de Saferpay eCommerce, Secure PayGate ou Business ainsi que du logiciel de Saferpay PDF Payment.

Vos avantages:
– Une exécution fiable des paiements via Saferpay
– Un envoi direct par e-mail de vos documents PDF
avec un lien de paiement intégré
– Une exécution sûre de vos prépaiements avec
confirmation immédiate du règlement
– Une réception rapide du paiement après la
facturation
– Une acceptation de tous les moyens de paiement
courants
– Un minimum d’adaptation à réaliser dans votre
système
– Une diminution du traitement manuel des
encaissements
– Une augmentation de la satisfaction client

Il vous suffit de scanner et
visualiser la vidéo (en allemand)!

La fonction de Saferpay PDF Payment:
Saferpay PDF Payment enrichit automatiquement votre facture ou votre lettre de rappel en format PDF avec
un lien de paiement correspondant.
Envoyez tout simplement les documents avec la fonction de paiement par e-mail à votre client. Celui-ci
pourra alors procéder au paiement tranquillement et
rapidement de chez lui. Le lien de paiement contenu
dans le document conduit votre client directement
vers la fenêtre de paiement (Saferpay Payment Page).
Là, il peut choisir son moyen de paiement et payer en
un seul clic. De votre côté, vous profitez d’un mode
de paiement nouveau et sûr avec une réception rapide
du paiement sans frais supplémentaires. Et ce n’est
pas tout: avec Saferpay PDF Payment, vous économisez des lettres de rappel coûteuses sur papier, des
encaissements pénibles et des erreurs de frappe lors
de la saisie des coordonnées bancaires ou du montant.
Saferpay PDF Payment fonctionne sans problème avec
toutes les applications Windows ainsi qu’avec les
logiciels de gestion (ERP, CRM, WAWI) – sans nécessiter une intégration compliquée.
Particulièrement adapté pour:
– Les commerçants qui ne possèdent pas leur
propre boutique en ligne, en particulier les
artisans, les hôtels, les organisateurs, les call
centers, les guichets de vente de billets, les
commerçants de détail B2C
– Les clients e-commerce qui envoient les factures
et les lettres de rappel par la poste
Saferpay PDF Payment convient comme
extension pour:
– Saferpay eCommerce
– Saferpay Secure PayGate
– Saferpay Business
Contactez-nous tout simplement!
Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller.
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Votre contact personnel: www.six-payment-services.com/contact
SIX Payment Services SA
Hardturmstrasse 201
8005 Zurich
Suisse
e-commerce@six-group.com
+41 58 399 9232

SIX Payment Services (Germany) GmbH
Langenhorner Chaussee 92-94
22415 Hambourg
Allemagne
sales@saferpay.com
+49 40 325 967 260

Recipient

Dog Cat Goldfish Company
info@mycompanywebsite.com

Amount

724,05

The money is for …

Dog Cat Goldfish Company, Sample Street 1, 01234 Sampleton

Sample Company
Test Department
Mr. Testmann
Sample Alley 2
01234 Sampleton

Dog Cat Goldfish
Sample Street 1
01234 Sampleton
CEO
Mr. Max Mustermann
HRB-AB 123456
Sampleton District Court
Your contact
Ms. Monica Musterfrau
Phone: 01234-56789
Fax: 01234-567891

Invoice
We thank you for the order, for which we are invoicing the following items:
Quantity
2 pc.

Description
Sample article

Unit price

Total price

100.00

180.00

- 10.00% discount

1 lump sum

Postage

1 lump sum

Food and beverage

7.00

7.00

500.00

475.00

- 5.00% discount

Subtotal (without discount)
- minus total discount

707.00
45.00
662.00

Value Added Tax

0.00%

of

7.00

0.00

7.00%

of

475.00

33.25

16.00%

of

180.00

Grand total

28.80
724.05

The invoice amount is due for payment by 30.09.2013. Please note that the articles listed
above remain our property until full payment is made for them.

Le paiement rapide et sécurisé de votre facture PDF.

