Saferpay
La solution de paiement sécurisée pour votre cyberboutique

Saferpay E-Payment
Saferpay est la solution complète dans le domaine
du e-payment proposée par SIX Payment Services,
offrant sécurité et simplicité dans le traitement des
paiements en ligne.
Avec Saferpay vous traitez toutes les procédures de
paiement courantes proposées à l’échelle nationale et
internationale dans les cyberboutiques – par le biais
d’une seule interface. L’intégration de la solution se
fait en quelques clics, rapidement et facilement, dans
la plupart des systèmes de vente sur Internet.
Proposez à vos clients le bon éventail de moyens de
paiement et bénéficiez d’un accroissement de votre
chiffre d’affaires, tout en réduisant les annulations
d’achat sur votre page de paiement.
Vous recherchez la bonne solution e-payment pour
votre cyberboutique? Nous proposons des produits
professionnels dans le domaine du e-payment adaptés
à tous les cas de figure!

Les avantages
Saferpay
Pour le revendeur en ligne:
– Autorisation en ligne des opérations de
paiement à l’échelle mondiale
– Acceptation de tous les moyens de
paiement courants
– Intégration simple
– Application multidevises et multi-mandants
– Conversion automatique des monnaies DCC
– Solution avec token

Pour le titulaire de carte:
– Plus grande sécurité des transactions
– Plus grande protection des données
– Traitement rapide des paiements

Flexible
Avec Saferpay vous pouvez proposer à tout moment de
nouveaux moyens de paiement à vos clients, supprimer
les moyens de paiement existants ou changer de prestataire pour le traitement des cartes de crédit.
Simple
Intégrez Saferpay sans charge de travail supplémentaire
dans votre application e-commerce et «délocalisez» ainsi
toute l’infrastructure du Payment Gateway (passerelle
de paiement), de la maintenance et de l’exploitation.
Sûr
Saferpay prend en charge toutes les normes de sécurité habituelles et vous offre en tant que commerçant
en ligne les procédures adaptées, pour que les paiements effectués dans votre e-boutique soient aussi sûrs
que possible.

Produits Saferpay
Solutions professionnelles e-payment pour les professionnels et les néophytes. Profitez de conditions
optimales pour le traitement des paiements dans votre cyberboutique. Flexible, simple et sûr.

Saferpay E-Commerce
Pour le traitement sécurisé des paiements de
commandes passées sur Internet directement
via votre cyberboutique.

Saferpay Mail-/Phone-Order
Pour le traitement sécurisé des paiements
de commandes passées par téléphone
ou par courrier.
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Saferpay Secure PayGate
La solution avancée Mail-/Phone-Order
avec transactions e-commerce cryptées.

Saferpay Business
Pour le traitement sécurisé des paiements de
commandes passées sur Internet directement
via votre cyberboutique.
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Extensions Saferpay
Vous pouvez compléter votre solution actuelle Saferpay avec les extensions et services suivants:

Responsive Design
Que ce soit sur une tablette PC ou un
smartphone – la page de Saferpay
Payment s’adapte toujours à la taille de
l’écran grâce au Responsive Design.

Saferpay Batch Processing
Le module pour le traitement des paiements par cartes de crédit et prélèvement
automatique par soumission d’un fichier
(traitement batch).

Saferpay Backoffice
L’interface d’administration pour
la gestion des comptes Saferpay
et des opérations de paiement.

Saferpay Secure Card Data
Le module d’extension pour
l’utilisation sécurisée et conforme
à PCI et l’enregistrement.

Saferpay Merchant Plug-In
Le module de sécurité des paiements
par «Visa Secure», «Mastercard
Identity Check», «Diners ProtectBuy»
et «American Express SafeKey».

Saferpay Risk Management
Le pack supplémentaire avec des
services avancés de prévention des fraudes.

JSON API Business
L’interface de traitement des paiements
en arrière plan pour les systèmes de
boutiques, ERP ou gestion des stocks.

Dynamic Currency Conversion (DCC)
Lors de la conversion automatique des monnaies DCC, les clients étrangers
peuvent choisir s’ils veulent payer dans
la monnaie de leur carte ou dans celle
du pays concerné. Vous bénéficiez ainsi
de recettes supplémentaires.

Sécurité Saferpay
Offrez à vos clients le maximum de sécurité. Nous
vous proposons parallèlement une protection
contre les défauts de paiement car la réussite et
le chiffre d’affaires de votre entreprise sont tout
aussi essentiels.
PCI DSS
Avec Saferpay vous pouvez procéder au traitement de
toutes les données de cartes de crédit selon PCI DSS
(Payment Card Industry Data Security Standard) en
toute sécurité. PCI est la norme de sécurité mondiale
des organisations internationales de cartes de crédit.
3-D Secure
Saferpay prend en charge la technologie 3-D Secure
des organisations de cartes de crédit Visa, Diners Club,
American Express et Mastercard pour le paiement en
ligne sécurisé par carte de crédit. Visa l’a introduite

sous le nom de marque «Visa Secure», American
Express sous «SafeKey», Diners Club sous «ProtectBuy»
et Mastercard sous le label «Mastercard Identity Check».
Risk Management
Utilisez l’application Saferpay Risk Management comme
extension à vos solutions de paiement Saferpay.
Code de sécurité CVV2/CVC2
Le Card Verification Value de Visa (CVV2) et le Card
Verification Code de Mastercard (CVC2) sont des codes
de sécurité cryptés contre toute utilisation abusive des
cartes de crédit sur Internet. Le code de sécurité est un
dispositif de sécurité pour le commerçant en ligne, qui
peut s’assurer ainsi que le client est bien en possession
de la carte.

Moyens de paiement Saferpay
Avec Saferpay vous offrez à vos clients tous les
moyens de paiement habituels dans votre cyberboutique. Cartes de débit et de crédit, cartes client ou
virements en ligne.
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