Fraud Free – Moins de fraude,
plus de chiffre d’affaires
Grâce à SIX, réduisez au minimum vos
cas de fraudes dans le commerce électronique

Les consommateurs et les commerçants sont à la
recherche d’une expérience d’achat simple avec un
processus de paiement facile et sécurisé. Dans ce
contexte, la complexité croissante dans le commerce électronique représente le plus grand défi
pour tous les acteurs du secteur. Fraud Free de SIX
offre aux commerçants une protection complémentaire permettant de différencier en temps réel les
transactions légitimes des tentatives d’escroquerie
et de contrecarrer les méthodes frauduleuses les
plus récentes. Vous pouvez vous concentrer sur vos
affaires: Fraud Free réduit le recours à 3-D Secure,
garantit les meilleurs taux de conversion et augmente votre chiffre d’affaires.
Fraud Free, qu’est-ce que c’est?
Fraud Free est un service à valeur ajoutée développé
en collaboration avec Fraugster, une start-up israélo-
allemande dans le domaine de la sécurisation des paiements. Cet outil utilise l’intelligence artificielle combinant les processus de pensée d’analystes humains
avec la scalabilité rendue possible par la machine. Les
nouvelles méthodes de fraude sont identifiées en temps
réel, au moment même où elles sont créées.

Il est ainsi possible de démasquer des tentatives de
fraude avant qu’elles ne soient préjudiciables aux
commerçants:
– des décisions précises en seulement
15 millisecondes garantissant le plus haut taux
de conversion possible pour le commerçant.
– les taux de chargeback diminuent et assurent des
coûts d’exploitation réduits.
– le commerçant ne doit plus procéder à des
vérifications manuelles.
– l’expérience d’achat du client est améliorée.
Qui bénéficie de Fraud Free?
Fraud Free est à la disposition de tous les commerçants
SIX ayant intégré l’interface Saferpay JSON et disposant d’un contrat d’acceptation SIX. Ce service à valeur
ajoutée peut être activé dans le Backoffice de Saferpay,
après avoir été correctement installé.
Combien coûte Fraud Free?
Un prix spécifique au commerçant est calculé en fonction du profil de risque individuel du commerçant en
question. Seules les transactions jugées sûres sont
facturées. Tous les frais de rétrofacturation résultant de
paiements frauduleux imposés au commerçant sont
entièrement remboursés par SIX.

Vos avantages en tant que commerçant

Conditions requises de votre part

Détection des fraudes en temps réel
Fraud Free prend en charge la responsabilité
Pas de rétrofacturation occasionnée par les fraudes
Pas besoin de personnel supplémentaire pour
détecter les fraudes
Intégration facile
Plus de chiffre d’affaires car moins d’abandons
en cours d’achat
Seules les transactions jugées sûres sont facturées

Contrat d’acceptation de SIX
Contrat Saferpay de SIX
Saferpay JSON API

Comment fonctionne Fraud Free?
Dès qu’un client a décidé d’acheter sur une boutique
en ligne, un ensemble de données (informations sur
le titulaire de la carte, l’appareil et la catégorie d’achat,
etc.) est envoyé via Saferpay JSON API au Fraud Free
Engine. Fraugster enrichit chaque transaction en lui
ajoutant des milliers de points de données et effectue
un contrôle de fraude en temps réel. Les schémas
de comportement sont analysés et l’authenticité des
transactions est vérifiée. Le résultat: une décision ultraprécise, immédiatement renvoyée au commerçant.

Dans le cas où la transaction est refusée par Fraud Free,
un système d’autorisation de réserve (3-D Secure) se
déclenche automatiquement. La transaction refusée
peut ainsi quand même être traitée et, dans le meilleur
des cas, conduire à la conclusion d’un achat.
Bien évidemment, Fraud Free est certifié PCI-DSS et
remplit toutes les exigences du Règlement général
européen pour la protection des données (RGPD).
Les commerçants optant pour Fraud Free de SIX bénéficient d’une assurance contre les pertes éventuelles.
MunichRe, l’un des plus grands réassureurs au monde,
prend en charge la réassurance.
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Achat
Un client procède
à un achat sur votre
site Internet.

Saisie de données
Toutes les transac
tions sont envoyées
via Saferpay JSON
API au Fraud Free
Engine.

Enrichissement
des données
Fraud Free enrichit
chaque transaction
en lui ajoutant des
milliers de points
de données.

Fraud Free Engine
À l’aide de l’intelligence
artificielle, le système
analyse les schémas de
comportement et
identifie les transactions
frauduleuses.

Résultat
Décision avec notifi
cat ion de respon
sabilité de Fraugster
en temps réel.

Solution de réserve
Si la responsabilité
est refusée par
Fraugster, 3-D
Secure est utilisée
automatiquement.

Les coordonnées de votre interlocuteur local sont disponibles sous: www.six-payment-services.com/contacts
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