SOLUTIONS E-COMMERCE

VOTRE SOLUTION
DE PAIEMENT EN LIGNE
Proposez sur votre site e-commerce
une expérience paiement à votre image.

15 ans d’expérience acquise auprès d’une clientèle multiple et variée.
Paybox vous accompagne dans votre quotidien avec une solution de paiement sécurisée, modulable et clé en main
répondant à tous vos besoins. Vous bénéficiez à chaque transaction des atouts d’une plateforme cross-canal, multi-banques, multi-moyens de paiement, multi-devises et dotée d’outils de fraud-management et reporting facilitant la
gestion quotidienne de votre activité.

LES BONNES RAISONS DE CHOISIR PAYBOX
POUR VOUS ...

POUR VOS CLIENTS ...

1. Votre compte bancaire est crédité tous les soirs.

1. Payer avec le moyen de paiement qu’ils préfèrent.

2. Un choix de moyens de paiement adéquat à votre

2. Un confort de débit à l’expédition colis, en plusieurs

3. Une flexibilité d’encaissements, de reporting, de

3. Etre remboursé rapidement en cas de retour sur

Paybox n’encaisse pas vos transactions.
activité et votre clientèle.

remboursements pour satisfaire et fidéliser vos clients.

35 000

E-COMMERÇANTS
ÉQUIPÉS

fois, par abonnement ou en 1 clic.
le moyen de paiement utilisé.

+120
traitées par an

Verifone, fournisseur majeur de solutions de paiement dans le monde
spécialisé dans les services de paiement aux marchands

MILLIONS DE
TRANSACTIONS

DIVERSIFIER VOS MOYENS DE PAIEMENT

SÉCURISER VOS TRANSACTIONS

SIMPLIFIER VOTRE INTÉGRATION

■■
■■
■■
■■

Intégrez et testez gratuitement :
■■ Environnement de tests gratuit
■■ Compatibilité sur toutes les technologies et 		
solutions E-Commerce
■■ Modules de paiement gratuits en téléchargement
(Prestashop, Magento, WordPress, Joomla) sur notre
site

Plateforme certifiée PCI-DSS
3-D Secure sélectif
Filtres sur nationalité IP / carte
Liste d’opposition de cartes personnalisées

PILOTER VOTRE ACTIVITÉ

DÉBITER AU BON MOMENT

Suivez et analysez vos transactions grâce au Back-office :
■■ Reporting en temps réel sur 13 mois glissants
■■ Annulation / remboursement
■■ Saisie manuelle d’un paiement 			
(tél., coupon, courrier)

Choisissez votre type de débit :
■■ A l’expédition / validation de commande
■■ 3 fois / N fois,
■■ Par abonnement,
■■ En 1 clic !

PENSEZ À PERSONNALISER VOTRE PAGE DE PAIEMENT
POUR AMÉLIORER VOTRE TAUX DE TRANSFORMATION !

www.paybox.com
ou écrivez-nous à : contact@paybox.com - Tél. : +33 (0)1 61 37 05 70
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Proposez les moyens de paiement attendus par vos clients.

