
centre 
d’appels

Vous recevez des commandes par téléphone, fax ou courrier, paybox met à votre disposition deux solutions 
adaptées selon vos contraintes métiers, le nombre d’opérations à traiter ainsi que de votre capacité d’intégration 
informatique :

   Une solution sans intégration : véritable e-terminal, saIsIeManUelle.cOM,  est disponible en version mono 
ou multi-utilisateurs

   Une solution intégrable à votre application de saisie permettant l’industrialisation de vos processus de traitement

Gérer vos paiements collectés par 
téléphone ou svi avec Paybox

vous (re)cherchez 
pour votre centre 
d’appel...

          la sécurité de vos paiements

          Une solution clé-en-main et 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

          Un accès administrateur 

          Un reporting détaillé

Nous vous proposons...

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

  saIsIeManUelle.cOM : une interface 
de saisie clé en main
  Un module de paiement facile à intégrer 
au sein de votre propre application de saisie

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

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

  Un outil de back office pour le reporting 
et la gestion de vos  transactions

  Fraud Management

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



solution modulable Reporting / Consolidation

sécurité

Expertise Paybox

Gestion à distance et en 
temps réel

souplesse de traitement

Gérer vos paiements via une interface de saisie 
externe ou bien en mode intégré à votre application 
de saisie
  par saisie manuelle via un véritable e-terminal mis à 
disposition en mode mono ou multi-opérateurs
  Via un dialogue de serveur à serveur en intégrant 
notre module à votre application de saisie, possibilité 
d’industrialiser les process au-delà d’une certaine 
volumétrie 

Serveur Vocal Interactif (SVI)
les solutions paybox sont également compatibles avec 
une intégration au sein d’un sVI.

Recevez quotidiennement un journal d’encaissement 
détaillé de vos transactions
Un fichier structuré contenant l’ensemble des détails 
de vos transactions (ref commande, n° client, 
Montant, date,…) vous est adressé sous le format  
qui vous convient (csV / XMl / tXt). Vous pouvez 
ensuite  l’injecter directement dans votre application 
de comptabilité clients ou de gestion de commande.

Mise en conformité PCI-DSS
la norme pcI-dss impose aux commerçants collectant 
des transactions cartes bancaires, une mise en conformité 
de la sécurisation de leur plateforme de traitement et de 
leur organisation. 
les solutions proposées permettent d’externaliser la saisie 
des données sensibles sur des interfaces hébergées par 
paybox. le commerçant n’a ainsi aucune carte bancaire 
saisie ou stockée dans son propre  système informatique.

Traçabilité des opérations
nat i vemen t  mu l t i - u t i l i sa teu rs  l a  so lu t i on 
saIsIeManUelle.cOM apporte toute la traçabilité et 
le reporting des opérations réalisées individuellement par 
vos opérateurs.

  Profil Administrateur / Opérateurs
  Gestion des droits (saisie, annulation, remboursement)
  Ventilation possible sur plusieurs centres de profits 
(gestion d’entités)

Bénéficiez d’un service client sur-mesure
appuyez-vous sur notre expertise pour vous accompagner 
dans :

  le diagnostic de vos objectifs
  l’assistance projet 

et sur la réactivité de notre service support clients dans 
le cadre de votre intégration, mais également en phase 
d’exploitation.

Vous accéderez à une interface de « back office » vous 
permettant de visualiser l’ensemble de vos transactions 
sous forme de tableaux de bord et 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
  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.

SAISIEMANUELLE.COM un véritable e-Terminal, 
performant, rapide et multi-opérateurs

aaucune intégration à votre informatique
aFacilité de prise en mains
aergonomie de saisie
asolution mono ou multi-opérateurs
aréponse autorisation en temps réel
aIndication de la raison précise du rejet
aHistorisation et reporting 
a possibilité d’évolution vers une solution 

totalement intégrée à votre propre application 
de saisie

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
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Pour plus d’informations : consultez www.paybox.com ou écrivez nous à : contact@paybox.com
Paybox - 11 A, rue Jacques Cartier - 78280 Guyancourt, France - Tél. : +33 (0)1 61 37 05 70


