Digital Payments
for a Trusted World

Possibilités de
paiement sans espèce
SÛR, SIMPLE ET INTERNATIONAL
Acceptation de tous les moyens de paiement courants pour la réussite de votre activité d’e-commerce

Le paiement sans espèce est une évidence de nos jours.
Les cartes de crédit et de débit sont les moyens de paiement
les plus populaires sur Internet. Le paiement par carte de
crédit, en particulier, invite à des achats spontanés sur le web
et augmente votre chiffre d’affaires de manière évidente.
Mais les solutions de paiement mobile sont également de plus
en plus populaires en raison de leur commodité. Pour acquérir des clients internationaux, il est important que votre entreprise propose tous les moyens de paiement courants. Nous
vous proposons des services complets pour les paiements
sans espèce.
En passant par nous, vous pouvez traiter les moyens de
paiement suivants dans votre boutique en ligne sans aucun
problème :
Les cartes de crédit et de débit les plus populaires :

Nous acceptons également toute une variété de moyens de
paiement alternatifs :

Omnicanal
L’omnicanal est la combinaison de plusieurs canaux de vente
qui met l’accent sur l’expérience d’achat de vos clients connectés, qu’ils commandent par ordinateur, smartphone ou téléphone ou qu’ils achètent en magasin. Centralisez vos canaux
de vente dans une solution omni-canal solide et innovante
et gérez vos affaires avec succès aussi bien en ligne que hors
ligne. Nous vous accompagnons pour tous les canaux de
vente, de la stratégie jusqu’au premier paiement.

Récapitulatif de vos avantages
Acceptation massive – plus de chiffre d’affaires
Proposez tous les moyens de paiement courants dans votre
boutique en ligne. En garantissant une acceptation et un
traitement sécurisés sur tous les canaux, vous augmenterez
votre chiffre d’affaires.
Traitement efficace des paiements et facilité d’utilisation
Traitement entièrement automatique en quelques secondes
grâce à des technologies de pointe.
Prévention efficace de la fraude
Analyse des transactions en temps réel pour une détection
préventive des achats abusifs.
Très haute sécurité
Les procédures de sécurité avec 3-D Secure, comme
Mastercard Identity Check et Visa Secure, offrent la meilleure
protection possible à vos clients afin de réduire les tentatives de fraude.
Remboursement rapide et flexible
En règle générale, vous recevrez le versement sur votre
compte bancaire dans les quelques jours suivant le traitement
des t ransactions.
Perspective internationale et large acceptation de
devises étrangères
Un service international dans tous les pays avec plus de
80 devises et des paiements dans plus de 20 devises à
des conditions attrayantes, compétitives et transparentes.

Conseil personnalisé
Bénéficiez d’un service et une assistance de proximité,
orientés client, grâce à de nombreuses années d’expérience
et de savoir-faire.
Un système fiable
Une excellente stabilité grâce à une grande disponibilité
du système.
Dynamic Currency Conversion (DCC)
Grâce à la conversion dynamique des devises (DCC), les
clients étrangers choisissent de payer soit dans la devise de
leur carte, soit dans la devise locale. Vous bénéficiez ainsi
de revenus supplémentaires.
myPortal
L’outil de reporting en ligne et de comparateur des données
vous offre une vue d’ensemble et facilite la gestion de vos
transactions de paiements.
Autorisation
Notre service d’autorisation des transactions vous offre une
protection globale, nous vérifions, par exemple, si la transaction provient d’une carte valide et non bloquée ou si le
montant à payer est disponible sur la carte.
Chargeback
Nous sommes également là pour vous en cas d’annulation
de transaction (chargeback). Grâce à notre système efficace
de remboursement, nous réduisons considérablement votre
charge de travail administratif et prenons en charge le traitement des chargebacks avec les partenaires contractuels.

EN TROIS ÉTAPES SEULEMENT, L’ACCEPTATION DE TOUS LES MOYENS
DE PAIEMENT COURANTS DANS L’E-COMMERCE :

Les coordonnées de votre interlocuteur local sont disponibles sous : worldline.com/merchant-services/contacts
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1. Veuillez nous contacter à l’aide du formulaire de contact sur worldline.com/merchant-services/e-commerce pour un
conseil professionnel ou une offre personnalisée.
2. Concluez un contrat d’acceptation pour le traitement sécurisé des paiements sans espèce pour votre boutique en ligne.
3. Après l’activation, vous pouvez accepter tous les moyens de paiement courants de vos clients.

