
E-COMMERCE

Plus besoin de compter sur vos doigts pour gérer facilement vos encaissements. D’un besoin basique aux traitements 
les plus complexes, Paybox sécurise vos flux E-commerce en vous donnant accès à plus de 30 moyens de paiement. 
Nos services de lutte contre la fraude vous assistent dans votre prise de décision.

  Simple et rapide à intégrer
  Des experts et une assistance à vos côtés
  Une couverture multi-banques
  Personnalisation de la page de paiement

Le paiement électronique sécurisé 
avec Paybox

Vous (re)cherchez pour 
votre E-commerce...

            Sécurité de vos paiements électroniques

            Une solution clé-en-main 

            Une solution modulable qui s’adapte à 
l’évolution de vos besoins

            Un large choix de moyens de paiement 
répondant à vos problématiques métiers 
et aux besoins de vos clients

            La gestion à distance et en temps réel de 
vos encaissements

Nous vous proposons...

   Notre plateforme multi-canal et multi-
services performante et certifiée PCI-DSS

   Un module de paiement facile à intégrer et 
personnalisable

   Un accompagnement sur-mesure dans 
toutes les étapes de votre projet E-commerce

   Plus de 30 moyens de paiement et 52 
devises accessibles sur notre plateforme

   Des fonctionnalités avancées pour une 
grande souplesse de traitement de vos 
encaissements

    Un outil de back office pour le reporting et le 
pilotage des transactions de vos clients

   Fraud-management

Le Groupe Point, un fournisseur majeur de solutions de paiement en Europe 
spécialisé dans les services de paiement aux marchands



Sécurité Souplesse de traitement

Solution clé-en-main

Gestion à distance et en 
temps reel

Solution modulable

Prévention contre les impayés
Le protocole 3D Secure, qui permet de garantir les 
paiements, est nativement disponible dans nos solutions. 
Aucun développement n’est requis, seule une demande 
d’activation est nécessaire.

Fraud-management
Pour détecter les comportements frauduleux, Paybox met 
à votre disposition plusieurs outils d’aide à la décision :
  La localisation de l’acheteur : BIN carte et nationalité IP
  Activité de la carte
  Liste d’opposition de cartes
  Mise en place de filtres et alertes

Captez de nouveaux clients en proposant des facilités de 
paiement adaptées à leurs besoins

  Paiement immédiat ou différé
  Débit à l’expédition
  Encaissement partiel
  Paiement en plusieurs fois
  Gestion d’acompte et de solde
  Paiement récurrent à montants fixes ou variables
  Achat express en un clic

Bénéficiez d’un service client sur-mesure
Appuyez-vous sur l’expertise du service commercial pour 
vous accompagner dans 
  Le diagnostic de votre équipement actuel
  La construction du cahier des charges de votre projet

Et sur la réactivité du service support pour l’intégration et la 
mise en place de votre projet E-commerce.

Personnaliser notre solution à vos couleurs
  Interfaces multilingues
  Page et ticket de paiement personnalisables
  Forte intégration au tunnel d’achat

Vous accéderez à une interface de « back-office » vous 
permettant de visualiser l’ensemble de vos transactions 
sous forme de tableaux de bord et de les télécharger 
pour les intégrer dans votre propre outil de gestion. Vous 
pourrez également procéder manuellement à :

  Des remboursements partiels ou totaux
  Des annulations 
  L’envoi de transactions en banque
  L’impression de ticket commerçant
  Des mises en opposition
  L’analyse de fraude

Au-delà d’une certaine volumétrie, nous mettons à votre 
disposition un webservice vous permettant un dialogue de 
serveur à serveur avec  le back-office. 

+ de 21 000 commerçants 
nous font déjà confiance

Multipliez les moyens de paiement !
Paybox vous donne accès à de nombreuses méthodes 
de paiement, cartes bancaires, accréditives et privatives 
les plus utilisées en Europe, et également depuis peu les 
cartes prépayées et cadeaux. 

Développez-vous à l’étranger !
Les transactions peuvent être créditées sur votre compte 
dans plus de 40 pays. 52 devises sont disponibles.

Devenez multi-canal ! 
Avec la plateforme Paybox commercialisez vos produits 
sur l’ensemble des canaux de vente.
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Pour plus d’informations :
www.paybox.com ou écrivez nous à : contact@paybox.com

Point Transaction Systems – 11 A, rue Jacques Cartier – 78280 Guyancourt, France – Tél. : +33 (0)1 61 37 05 70


