
paiement 
de proximité

Vous êtes commerçant, vous avez : 

   entre un et plusieurs centaines de points de ventes équipés de un à plusieurs centaines de terminaux bancaires  
(tpe ou automates) 

   enregistrant des centaines voir des milliers de transactions par mois
   et vous cherchez à fidéliser vos clients en proposant de nouveaux services 

 
paybox met à votre disposition sa plateforme de paiement multi-canal et multi-services pour la centralisation de vos 
flux monétiques et applications privatives.

Centraliser vos flux monétiques en y 
ajoutant de nouveaux services

Vous (re)cherchez...

            pour   l ’exp lo i ta t ion  de  vo t re  parc 
monétique : une optimisation des coûts  
et une assistance au quotidien

           pour vos terminaux : la possibilité de 
proposer des services à valeur ajoutée  
à vos clients

         pour vos encaissements : une amélioration 
de leur rapidité et une vision centralisée

Nous vous proposons...

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

  Un accompagnement sur mesure dans toutes 
les étapes de votre projet 

  Le client métier pour supporter vos applications 
métiers

  Paybox Vision, notre outil de Back Office pour 
le reporting de vos transactions et la gestion 
de votre parc

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



Sécurité et performance

Modularité Gestion à distance de 
vos transactions

Service client sur mesure

La plateforme Paybox 

  Agréée par le Groupement des Cartes Bancaires 
et par les opérateurs privatifs…
  Certifiée PCI-DSS Niveau 1.2.1
  Disponible 24H/24 et 7J/7

Des avantages incontestables   

  rapidité du temps de traitement de la transaction
  Suppression des coûts de télécoms RTC
  Continuité de service assurée par des back-up
  dématérialisation du ticket commerçant

Les solutions Paybox vous accompagneront au 
rythme de votre développement 

  multi-banques: domiciliez votre contrat monétique 
dans la banque de votre choix
  multi-canal : tpe, automate, internet, mobile
   multi-moyens de paiement : cartes bancaires, 
privatives, de crédit….
  multi-services : cartes cadeaux, carte de fidélité, 
réservation
  multi-constructeurs

Paybox Vision, un outil de reporting dédié aux 
transactions de proximité qui vous permet de

  Consulter l’historique des transactions réalisées
   Bénéficier d’une vision technique du matériel monétique 
de votre parc

  réimprimer un ticket commerçant
  réaliser des recherches avancées multi-critères
  exporter des tableaux de bord et les intégrer dans vos 
propres outils de gestion

Un service support, réactif et expert, vous apportera 
un accompagnement personnalisé

  en avant-vente pour la construction et l’intégration 
de votre projet

  mais aussi lors de l’exploitation en production

Un service de maintenance dédié à la proximité

  L’installation de vos terminaux : de la préparation 
technique du matériel à la livraison

  Le service après vente : de l’assistance technique 
téléphonique à l’intervention sur site

Ils sont nombreux à nous 
avoir déjà fait confiance

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


