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Un service complet 

Quels que soient la taille de votre entreprise, votre secteur d’activité, vos canaux de vente, paybox 
vous propose une solution de paiement sécurisé, modulable et clé en main répondant à vos 
besoins.

À l’écoute de vos attentes 

    Une large gamme de méthodes de paiement
    Des solutions pour tous vos canaux de vente
    Une grande souplesse de traitements vous permettant d’imaginer tous les scénarii de paiements 

ou de services
    Des services complémentaires permettant d’optimiser vos équipements et vos investissements
    Des outils de gestion et de contrôle qui répondent aux besoins des différents services de votre 

entreprise

Pour une approche en mode « service » 

    Bénéficiez d’un service centralisé et mutualisé
    Réduisez sensiblement vos coûts d’utilisation ou d’amortissement
    Disposez en permanence de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux services
    Bénéficiez gracieusement des évolutions de normalisation
    Appuyez-vous sur un support technique disponible et compétent

Avec les avantages de l’externalisation 

    aucun investissement en terme de matériel, de logiciel ou de formation
    La migration de votre monétique actuelle est prise en charge par nous-mêmes
    Vous disposez d’un service opérationnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an
    Vous utilisez des services sécurisés de qualité, certifiés PCI-DSS, 3 D Secure, Groupement CB 

Visa, Mastercard, American Express, Diners, JCB, CUP, Cetelem, Cofinoga, Sofinco, EMS Card, 
Streamline…

    Vous bénéficiez d’une tarification attractive



Multi-canal

La plateforme paybox accepte une multitude de systèmes d’accès : site web marchand, 
terminal de paiement électronique (TpE), ligne de caisses d’un magasin ou d’une 
enseigne, automate de distribution, téléphone mobile ou pDa, centre d’appels, centre 
de saisie, serveur vocal interactif… 

Une plateforme unique

La plateforme Paybox est l’interface entre ces différentes sources et destinations. Après authentification et identification, elle exécute le traitement à réaliser, elle effectue les 
contrôles requis, elle applique des processus de détection de fraude, elle demande le service, elle reçoit et enregistre la réponse et elle informe le demandeur.
Le module de gestion (Back Office) offre de nombreuses fonctionnalités qui permettent de consulter et d’arbitrer les transactions (annulation, mise en recouvrement anticipé, 
remboursement…). Il fournit des statistiques à usage comptable, financier et technique.

Multi-services

La plateforme paybox est l’interface unique qui offre l’accès aux services fournis par 
les établissements bancaires (paiement CB), les opérateurs financiers (paiement 
privatif et crédit) et les fournisseurs d’applications métiers (fidélité, cadeau, unité 
téléphonique, réservation express…)

Paybox met à disposition des différents types de marchands, une solution unique et performante, quels que soient les moyens d’acquisition et les services 
qu’ils proposent à leurs clients. Ces derniers sont rassurés d’avoir réalisé une transaction en toute sécurité chez un marchand parfaitement identifié.
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Le Groupe POINT est un fournisseur majeur de solutions de paiements électroniques en Europe. Il permet à ses clients dans les pays 
Nordiques, Baltes, en France et au Royaume-Uni d’augmenter leurs ventes de marchandises et services grâce à la mise en place de 
solutions de paiement innovantes et sécurisées. Pour plus d’infos, visitez le site www.pointinternational.com


