Garder un œil sur vos ventes et
sur l’activité de vos clients
En complément au traitement fiable des paiements
sans numéraire sur le point de vente et par internet
(e-commerce), SIX vous offre une gamme exhaustive
d’outils de reporting.

Vous disposez ainsi d’une vision complète de vos transactions par carte ainsi que de vos paiements. Pour cela,
SIX Payment Services met à votre disposition des outils
adaptés à votre besoin et votre situation.
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Outils de reporting
myPayments

Pour accéder gratuitement aux décomptes
sur Internet. Avec myPayments, vous avez
accès à tous les détails de vos transactions
par cartes ainsi que des paiements effectués par SIX Payment Services.

Vous disposez en toute simplicité d’une vue complète des transactions
par carte bancaire effectuées dans votre commerce. Le portail en ligne
gratuit myPayments vous permet d’accéder aux informations concernant
les transactions par carte versées par SIX Payment Services ainsi que
les détails sur les frais de commission. Cela vous permet d’effectuer des
recoupements financiers entre les paiements et votre comptabilité.
myPayments est disponible dans toute l’Europe et peut être utilisé en
neuf langues.

myAnalytics

myAnalytics vous offre des analyses
a daptées à votre entreprise et des critères
c hiffrés utiles pour vous situer au sein de
votre secteur d’activité.

myAnalytics, le module payant de myPayments, vous donne des analyses détaillées concernant votre entreprise, vos clients et vos concurrents.
Grâce à lui, vous pourrez évaluer la fidélité de vos clients et obtenir
d’autres informations comme leurs dépenses moyennes ou leur pays
d’origine.

MRX

Grâce à l’avis de paiement électronique,
simplifiez vos recoupements financiers
et comptabilisez vos transactions auto
matiquement.

MRX (Merchant Reconciliation XML) est un avis de paiement électronique qui vous permet de recouper tous les versements effectués par
SIX Payment Services, relatifs à vos transactions par carte, avec votre
comptabilité. Le fichier XML générique est mis à votre disposition
c haque jour (excepté les dimanches) sur un compte SFTP. Le fichier
XML est facile à utiliser et vous permet des recoupements financiers
autom atisés entre les versements reçus et votre comptabilité.

topas PMS

Grâce au système numérique de gestion
financière topas PMS, vous supervisez
l ’ensemble de vos transactions, y compris
celles effectuées par d’autres acquéreurs.

topas PMS est un système de gestion financière payant grâce auquel
vous pouvez avoir une vision complète de toutes les transactions
c réditrices, débitrices et par carte des clients de votre entreprise.
topas PMS réunit les marques de cartes comme Mastercard, Maestro,
Visa, TWINT, American Express et PostFinance. Avec les interfaces
topas Connector ou FibuSync, vous pouvez directement reporter toutes
les données de paiement dans votre système de comptabilité. De cette
manière, vous n’avez plus besoin d’effectuer des recoupements manuels
avec votre comptabilité pour chaque transaction par carte.

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