Ingenico Collect
Plus de ventes, une gestion simplifiée

Un seul contrat / des possibilités infinies

Principales fonctionnalités

Que vous cherchiez à étendre vos activités à toute l’Europe à partir d’une seule plateforme ou à gérer les paiements de vos
entités européennes existantes dans le cadre d’un contrat unique, Ingenico Collect répond à vos besoins. Ingenico Collect
vous permet de proposer les moyens de paiement que vos acheteurs préfèrent dans toute l’Europe sans devoir ouvrir de
compte bancaire ou créer de nouvelles entités juridiques dans chaque pays. Tout ce que vous avez à faire, c’est choisir les
moyens de paiement que vous souhaitez accepter.

Un contrat unique /
Vous n’avez qu’un seul
contrat à gérer plutôt qu’un
contrat par acquéreur dans
chaque pays.

Des paiements et un
reporting centralisés /
Vous recevez vos
paiements dans le cadre
d’un transfert de fonds
unique avec un reporting
centralisé, par exemple
pour vos paiements iDEAL
aux Pays-Bas, Bancontact /
Mister Cash en Belgique et
Sofort en Allemagne.

Une solution compatible
avec vos autres moyens
de paiement /
Vous gérez tous vos
moyens de paiement
sur une seule et même
plateforme, y compris
ceux d’autres acquéreurs
tels que PayPal et
American Express.

Gestion des
remboursements /
Vous pouvez effectuer
des remboursements chaque
fois que cela est nécessaire,
même pour des moyens de
paiement qui n’offrent pas
cette fonctionnalité.

Virements bancaires /
Offrez à vos clients la
possibilité de payer par
virement bancaire local,
vous serez averti dès
réception du paiement.

De nouveaux moyens
de paiement ajoutés
régulièrement /
Dès qu’un nouveau moyen
de paiement est disponible
avec Ingenico Collect,
nous vous donnons la
possibilité de l’ajouter à
votre page de paiement.

Trois avantages majeurs
Vous aider à vendre plus, vendre à l’international et gagner du temps.
Augmentez vos revenus en offrant plus de moyens de paiement / En laissant vos clients choisir comment payer, ils seront plus
enclins à finaliser leur achat. Avec Ingenico Collect, vous pouvez offrir à vos clients dans toute l’Europe le choix du moyen de
paiement qu’ils utilisent habituellement.
Accédez facilement à de nouveaux marchés / Que vous vendiez à l’international ou que vous comptiez le faire prochainement, notre
offre de collecte peut vous aider. Avec un seul contrat, vous disposez d’un accès instantané aux moyens de paiement préférés de vos
acheteurs. Vous accédez donc à des millions de nouveaux clients potentiels.
Gagnez du temps lors de la réconciliation / Au lieu de devoir jongler avec différents rapports, cycles de paiement et spécificités
pour chaque moyen de paiement activé, vous recevez les montants qui vous sont destinés et vos rapports en une fois. En gérant
ainsi tous vos paiements à partir d’un seul compte, votre entreprise gagne un temps et des ressources précieuses.

Plus de moyens de paiement / meilleure conversion
Plus de moyens de paiement, un seul contrat.
Ingenico Collect est une solution clé en main pour accepter et collecter les moyens de paiement sur notre plateforme.
Notre offre de collecte est disponible pour:
Remboursements
International
Pays-Bas
Belgique
Allemagne, Autriche, Belgique, Italie
Allemagne
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Belgique, Pays-Bas, Allemagne, France, Italie, Slovaquie

DK

Allemagne uniquement

Module d’administration
des oppositions bancaires /
Accédez aux informations
centralisées sur les
opérations d’oppositions
bancaires qui touchent
vos transactions pour
vous permettre d’agir
plus rapidement.

A propros d’Ingenico ePayments
Ingenico ePayments propose une gamme complète de services de paiement
sécurisés, permettant aux marchands de consolider les canaux de paiement
et d’optimiser les services financiers. Supportant 150 moyens de paiement
internationaux et locaux, nous aidons les marchands à gérer, collecter et
sécuriser leurs paiements, et prévenir la fraude sur les transactions digitales.
Ingenico ePayments est une marque d’Ingenico Group, leader mondial des
solutions de paiement intégrées.

Plus d’infos sur
www.ingenico.com/epayments

International

+32 (0)2 286 96 11

Belgique

+32 (0)2 286 96 11

France

+33 (0)1 70 70 09 03

Pays-Bas

+31 (0)23 752 4200

Royaume-Uni

+44 (0)203 147 4966

Allemagne

+49 (0)800 673 5000

Copyright © Ingenico ePayments, 2016

Dès que vous souhaitez vous lancer, appelez-nous

