Giftcard Easy
Le cadeau parfait pour vos clients

Adoptez les cartes-cadeaux au format carte de crédit et dites adieu aux bons-cadeaux sur papier,
chers et peu pratiques. Grâce à la Giftcard Easy, la
carte-cadeau rechargeable, vous offrez à vos clients
un service avantageux tout en élargissant votre
base de clientèle.
Fidéliser facilement sa clientèle
La Giftcard Easy est l’outil idéal pour fidéliser votre
clientèle et augmenter votre chiffre d’affaires. Car pour
vos clients, elle représente une bonne alternative aux
espèces et une excellente idée de cadeau. Vous pouvez
charger le montant de votre choix sur chaque carte,
jusqu’à un maximum de CHF 3000.–. Le chargement
de la carte et son utilisation pour le paiement s’effectuent sans problème via votre terminal de paiement
autonome ou intégré. Vous pouvez aussi l’accepter sur
votre boutique en ligne. Toutes les cartes ont une durée
de validité comprise entre deux et cinq ans, selon votre
choix.
Grâce au portail Internet de SIX Payment Services,
vous conservez une vue d’ensemble du nombre de
cartes vendues, des transactions effectuées ainsi que
des dates d’expiration des cartes.

Vos avantages
– Carte acceptée par votre terminal de paiement
existant.
– Avec la Giftcard Easy, vous augmentez la visibilité
de votre société et vous fidélisez vos clients.
– Récapitulatif des cartes vendues, des transactions
et des dates d’expiration sur le portail Internet.
– Vous pouvez proposer à vos clients une application
gratuite permettant de consulter leur solde et la
liste de leurs transactions.
– Le solde restant éventuellement sur la carte à la
date d’expiration vous revient automatiquement.
Avantages pour vos clients
– Une carte-cadeau, c’est idéal pour toutes les
occasions
– La Giftcard Easy permet à votre client de payer de
façon pratique sur vos points de vente ou sur votre
boutique en ligne.
– Grâce à l’application iOS/Android ou sur le portail
Internet, votre client peut consulter son solde,
ses transactions et la date d’expiration de sa
carte-cadeau, simplement et sans surcoût.
– Le client a la possibilité de recharger sa Giftcard
Easy du montant de son choix pendant la durée de
sa validité.

Exemple de prix *
CHF hors TVA

100 Giftcard Easy «Happy Birthday» avec impression couleur du logo de la société

420.00

100 emballages «Eleganzia»

210.00

1 présentoir en plexiglas (pour un maximum de 8 thèmes)

25.00

Frais de mise en service

300.00

Total

955.00

Sur tous les montants de charge/recharge, un disagio de 1,5% vous est facturé.
Des frais de service de CHF 2.50 par marchand sont facturés en sus chaque mois. La facturation du disagio et des frais de s ervice
a lieu tous les trimestres.
*Les prix varient selon la carte choisie, les accessoires, etc.

Formats de carte
La Giftcard Easy existe en huit styles différents pour
chaque occasion. Mais vous pouvez aussi concevoir
votre propre thème. Le Giftcard Easy Webshop vous
en dit plus sur la préparation des données en vue de
personnaliser votre thème.
Votre logo ou le nom de votre société sont imprimés
au verso de la carte.
Que vous souhaitiez un style standard ou personnalisé,
tout se passe sur notre boutique en ligne:
https://giftcard.six-payment-services.com

C’est aussi simple que cela:
01. Commandez les cartes-cadeaux: choisissez et
commandez les cartes standard ou des cartes personnalisées sur le SIX Giftcard Easy Webshop.
02. Présentez les cartes sur votre POS: présentez les
cartes sur le présentoir en plexiglas et proposez-les à
vos clients.
03. Acceptation au POS ou sur votre boutique en
ligne: avec la Giftcard Easy, votre client peut payer soit
via votre terminal autonome ou intégré, soit sur votre
boutique en ligne.
04. Contrôle des transactions: pour votre confort, le
portail Internet contient toutes les informations sur le
nombre de cartes vendues, toutes les transactions
réalisées et les dates d’échéance des cartes.
05. Commandes ultérieures: Les nouvelles commandes s’effectuent directement sur le SIX Giftcard
Easy Webshop.
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Accessoires
Chaque carte-cadeau est livrée avec un emballage
standard. Vous trouverez d’autres emballages cadeau
plus attrayants ainsi que des présentoirs en plexiglas
sur le Giftcard Easy Webshop, à la rubrique Accessoires.

Les coordonnées de votre interlocuteur local sont disponibles sous: www.six-payment-services.com/contacts
SIX Payment Services SA
Hardturmstrasse 201
Case postale
CH-8021 Zurich

SIX Payment Services (Europe) S.A.
10, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Luxembourg

SIX Payment Services (Austria) GmbH
Marxergasse 1B
1030 Vienne
Autriche

