Paiement par carte dans
toute l’Europe
Sûr, facile et international: l’acceptation des cartes
pour le succès de votre activité e-commerce

Acquiring dans l’e-commerce
Accepter des cartes bancaires – c’est facile!
Aujourd’hui, le paiement sans espèces est incontournable. Les cartes bancaires sont d’ailleurs le
moyen de paiement préféré de l’univers Internet.
Le paiement par carte de crédit invite aux achats
spontanés sur le Web, et il a été prouvé qu’il augmente votre chiffre d’affaires. En tant que titulaire
d’une licence auprès de différents services de
cartes, SIX Payment Services met à disposition des
prestations complètes autour du paiement sans
espèces. Choisissez SIX Payment Services, votre
spécialiste en acceptation de cartes.
SIX Payment Services vous permet de traiter les cartes
de crédit et de débit suivantes dans votre boutique:

Prévention efficace contre la fraude
Analyse des transactions en temps réel pour détecter
rapidement les utilisations abusives.
Sécurité maximale
Les procédures de sécurité avec 3-D Secure, comme
Mastercard Identity Check et Verified by Visa, offrent à
vos clients la meilleure protection possible pour réduire
les tentatives de fraude.
Paiement rapide et flexible
Généralement, vous recevez le virement sur votre
compte bancaire seulement quelques jours après la
transmission des transactions.
Internationalité et large acceptation de devises
Un service international dans tous les pays et plus de
80 devises, et un paiement dans plus de 20 devises à des
conditions attractives, concurrentielles et transparentes.

Récapitulatif de vos avantages
Une forte acceptation pour plus de chiffre d’affaires
Proposez toutes les cartes de crédit et de débit courantes dans votre boutique. Avec une acceptation sûre
et garantie ainsi qu’un traitement sur tous les canaux,
vous augmentez votre chiffre d’affaires.
Traitement des paiements efficace et simplicité
d’utilisation
Un traitement entièrement automatique en quelques
secondes grâce à des technologies dernier cri.

Conseil personnalisé
Reposez-vous sur une assistance et un service local
et orienté client grâce à nos années d’expérience et
d’expertise.
Système fiable
Hautement stable grâce à une grande disponibilité du
système.

Dynamic Currency Conversion (DCC)
Grâce à la conversion automatique de devises DCC,
vos clients étrangers peuvent payer au choix entre la
devise de la carte ou bien la monnaie du pays concerné.
Ainsi, vous bénéficiez de recettes supplémentaires.
myPortal
Cet outil en ligne vous offre une vue d’ensemble détailée
de vos paiements et en facilite la gestion. Vous pouvez
accéder à des rapports de données ainsi qu’effectuer
différentes comparaisons.
Autorisation
Notre service d’autorisation vous offre une protection
mondiale, car nous vérifions par exemple si la transaction est effectuée avec une carte valable et non
bloquée ou si le montant demandé est disponible sur
cette carte.
Rétrofacturation
Nous sommes là pour vous y compris en cas d’annulation de transactions effectuées par carte de crédit
(chargeback, rétrofacturation). Grâce à notre système
efficace de rétrofacturation, nous diminuons drastiquement vos d
 émarches administratives et effectuons le
traitement du chargeback pour vous avec les partenaires contractuels.

Omni-Channel
Omni-Channel est la combinaison entre différents
canaux de vente, dont le principal objectif est de permettre à vos clients de faire leurs achats de façon
parfaitement imbriquée, qu’ils commandent par ordinateur, par smartphone ou par téléphone ou qu’ils
achètent directement en boutique. Rassemblez tous
vos canaux de distribution en une seule approche
Omni-Channel forte et innovante afin de développer
vos affaires sur Internet et hors ligne. SIX Payment
Services vous accompagne sur tous les canaux existants, de la formulation de la stratégie jusqu’au premier
paiement.
Trois étapes seulement pour accepter les cartes dans
l’e-commerce:
1. Contactez SIX Payment Services par le biais du formulaire
de contact sur www.six-payment-services.com/e-commerce
pour un conseil ou un devis personnalisé
2. Concluez un contrat d’acceptation avec SIX Payment Services
pour le traitement sécurisé des paiements par carte dans
votre boutique
3. Après validation de votre dossier par SIX Payment Services,
vous pouvez accepter les cartes de tous vos clients

SIX Payment Services – le partenaire idéal de votre
activité sur Internet!
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