Giftcard Easy
Le cadeau parfait pour vos clients

Dites adieu aux bons papier onéreux et difficile à
gérer. Avec la carte-cadeau rechargeable Giftcard
Easy et son format carte de crédit pratique, vous
proposez un service avantageux à votre clientèle
tout en élargissant votre base de clients.
Fidéliser votre clientèle et augmenter votre chiffre
d’affaires, en toute simplicité
Giftcard Easy est l’outil idéal pour fidéliser votre
clientèle et augmenter votre chiffre d’affaires. Pour vos
clients, Giftcard Easy est une alternative au paiement
en espèces et constitue une parfaite idée cadeau. Le
chargement des cartes-cadeaux tout comme le paiement par leur intermédiaire s’effectuent sur votre terminal de paiement SIX Payment Services actuel. Selon
vos préférences, toutes les cartes peuvent avoir une
validité de deux ou de cinq ans.

Un portail web mis à disposition par SIX Payment
Services vous permet de gérer facilement les ventes
de vos cartes-cadeaux et de disposer, à tout moment,
d’un aperçu clair et complet de toutes vos transactions.

Vos avantages
Rechargeable à tout moment
Acceptation via votre terminal de paiement actuel
Fidélisation de votre clientèle et augmentation de
votre notoriété ainsi que de votre visibilité auprès de
nouveaux clients
Informations sur les transactions ainsi que sur les
cartes émises disponibles sur le portail web
Appli client permettant de consulter son solde ainsi
que l’aperçu de ses transactions
Conservation du solde résiduel disponible sur les
cartes-cadeaux émises

Modèles de cartes
Giftcard Easy est disponible en huit modèles standards
différents, s’adaptant ainsi à toutes les occasions. Vous
pouvez également doter vos cartes-cadeaux d’une mise
en page personnalisée.
Pour commander vos cartes, vous pouvez vous
adresser à votre conseiller personnel ou les commander tout simplement dans notre boutique en ligne sous:
https://giftcard.six-payment-services.com
Accessoires
Chaque carte-cadeau est livrée avec un emballage
standard blanc. Vous trouverez d’autres emballages
cadeaux ainsi que des présentoirs en plexiglas assortis
au sein de notre boutique en ligne Giftcard Easy sous
la rubrique Accessoires.

C’est tout simple
1. Commande des cartes-cadeaux
Vous pouvez commander vos cartes-cadeaux (modèles
standards ou mise en page personnalisée) au sein de
notre boutique en ligne Giftcard Easy, ou bien vous
adresser directement à votre conseiller personnel.
2. Présentation et vente en magasin
Vous pouvez présenter vos cartes-cadeaux sur votre
point de vente grâce aux présentoirs en plexiglas
assortis et démarrer ainsi la vente à vos clients.
3. Acceptation en magasin
Vos clients peuvent utiliser leur carte-cadeau sur votre
terminal aussi bien pour payer que pour effectuer un
rechargement.
4. Contrôle financier
Pour retrouver toutes les informations concernant le
nombre de cartes vendues, les transactions effectuées
ainsi que les dates d’expiration des cartes, il vous s uffit
tout simplement de vous rendre sur le portail web.
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5. Commandes de renouvellement
Vous pouvez effectuer vos commandes de renouvellement directement sur la boutique en ligne Giftcard Easy,
ou bien vous adresser à votre conseiller personnel.

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