Mes paiements
par carte bancaire
en point de vente

Packs
Shop Payment

Pour vos paiements par carte bancaire
 es Packs Shop Payment assurent l’encaissement entre
L
vos Terminaux de Paiement Electronique et votre banque
via la monétique d’Orange
Les Packs Shop Payment s’adressent à tous les
commerçants quels que soient leur taille et leur activité.
Les Packs sont adaptés à tous les usages de paiement
par carte : à la caisse, portable dans la salle
et en mobilité.

Améliorez le service rendu au client
 vec des matériels de dernière génération, vous offrez
A
un meilleur service à vos clients en raccourcissant
les files d’attente et en rendant les vendeurs plus
disponibles.

Une solution clé-enmain de paiement en
point de vente

Souplesse
Forfait mensuel ajustable selon
la durée d’engagement

Performance
TPE IP couleur et sans contact
Mode location
Budget prédictible

Les Packs Shop Payment sont tout compris.
Ils incluent : la fourniture des terminaux de
paiement, la passerelle monétique d’Orange
et les services associés.
 ous avez l’assurance de respecter les
V
normes de sécurité actuelles et à venir
(chiffrement, SSL, PKI monétique, SEPA…).

Adaptez votre solution à vos
besoins
 ous acceptez un large éventail de moyens
V
de paiement (cartes bancaires, cartes
privatives...).

Choisissez le terminal de
paiement selon votre usage
L
 e Pack Fixe (IP) pour le paiement au
comptoir ou à la caisse.
L
 e Pack Portable (Wifi/Bluetooth) pour le
paiement en mobilité dans la salle.
L
 e Pack Nomade (3G) pour le Paiement en
itinérance géographique.

Une approche
globale
de l’ensemble
de vos besoins

Vous choisissez voter durée d’engagement
36, 48 ou 60 mois pour votre service
monétique.
Vous choisissez vos options (lecteur chèque
et câble de liaison caisse).

Une solution
indépendante
des banques

Simplicité
Un service tout compris, en forfait mensuel
sur la durée choisie du contrat.

Des experts avec
plus de 20 ans
d’expérience dans
le paiement

Pour en savoir plus contactez votre interlocuteur commercial
ou rendez-vous sur www.orange-business.com
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Disposez d’une solution
complète et évolutive

