
 

Suisse :  

 
 
 

Offre C
 
Depuis 17 ans, Klik&Pay le spécialiste du paiement sécurisé, accompagne les e

Internationaux grâce à sa plate-forme de 

 

Klik&Payse place au cœur de vos transactions, 

paiements. 

 

Klik&Pay vous simplifie le e-commerce

 
 

Pour vos clients : 

- Paiement par Cartes bancaires : Visa, Mastercard, Amex, Diners, JCB

- Paiement par chèques et virements

- Paiement par prélèvement sur compte

- Pages de paiement multilingue optimisé

- E-mails automatiques de confirmation de transaction 

 

Pour vous e-commerçant : 

- Traitement des paiements par débit immédiat

- Terminal de Paiement Mail order/Phone order

- Back office de gestion multi-comptes (différentes URL, devises, …) sur PC et sur iPhone

- Messages marchands en Push sur iPhone 

- Accès au back-office de gestion en mode multi

- Scoring anti-fraude  

- Analyse journalière manuelle des transactions à risque

- Hotline Klik&Pay gratuite. 

 

Comment fonctionne notre solution
 
 

 Le client commande des articles ou services sur le site marchand. 

 Il est dirigé vers la page de paiement sécurisée Klik&Pay pour choisir la méthode de paiement et 
fournir ses informations bancaires.

 Le client et le marchand reçoivent 
marchand peut paramétrer l’envo

Pour le marchand, l’ensemble des transactions et leur détail sont immédiatement visibles dans le Back Office 
de gestion Klik&Pay. 

: Rue des Jordi ls,  40–1025 SAINT SULPICE 

 

Offre Commerciale Klik&Pay 

le spécialiste du paiement sécurisé, accompagne les e-commerçants Européens et 

forme de paiement sécurisé en ligne. 

de vos transactions, notre solutiongère la relation bancaire et 

commerce 

: Visa, Mastercard, Amex, Diners, JCB 

s 

Paiement par prélèvement sur compte bancaire(Prélèvement Européen SEPA Debit Direct)

optimisées Smartphone 

mails automatiques de confirmation de transaction dans la langue du client 

débit immédiat ou différé, en plusieurs fois, par abonnement, par e

Terminal de Paiement Mail order/Phone order 

comptes (différentes URL, devises, …) sur PC et sur iPhone

sur iPhone paramétrables 

ion en mode multi-utilisateurs  

ransactions à risque 

 

 

Comment fonctionne notre solution ? 

Le client commande des articles ou services sur le site marchand.  

Il est dirigé vers la page de paiement sécurisée Klik&Pay pour choisir la méthode de paiement et 
fournir ses informations bancaires. 

Le client et le marchand reçoivent chacun un e-mail de confirmation de transaction. 
marchand peut paramétrer l’envoi d’un retour dynamique. 

’ensemble des transactions et leur détail sont immédiatement visibles dans le Back Office 
 

 

commerçants Européens et 

et le processing de vos 

Européen SEPA Debit Direct) 

différé, en plusieurs fois, par abonnement, par e-mail. 

comptes (différentes URL, devises, …) sur PC et sur iPhone 

Il est dirigé vers la page de paiement sécurisée Klik&Pay pour choisir la méthode de paiement et 

mail de confirmation de transaction. Le site 

’ensemble des transactions et leur détail sont immédiatement visibles dans le Back Office 



 

Klik and Pay est une marque  de CYBERservices SA       © Tous droits réservés  

 

 

DevisKlik& Pay EUR/USD/CHF/GBP/YEN/CAD/SEK 
 

Klik&Pay:  Contrat bancaire + Plate-forme Klik&Pay + Détection de la fraude + Hotline 

Licence : Payable une fois à l’ouverture du compte           

 

Mensualités (1) : 

Comprends :  

- Contrat monétique marchand (VAD) 

- La licence Marchand Klik&Pay pour 

   Devises disponibles  

   Mode de paiement : 

Paiement Direct sur site & TPE pour Commandes par téléphone ou Fax 

Options :Abonnements, paiement en  plusieurs fois, par e-mail 
Paiement différé  

0 CHF 

 

0CHF/mois 

 

 

 

EUR/USD/CHF/GBP/YEN/CAD/SEK 

 

 

5 CHF/mois 

Back office de gestion : 

- Accès Multiutilisateurs avec accès contrôlé aux différentes sections  
- Pages de paiement + mails aux consommateurs multilingues 
- Design personnalisé des pages de paiements 
- Back Office de gestion PC et iPhone 
- Hot line 

 

 

Compris 

Contrôle anti-fraude : 

- Système automatique de détection de la fraude (note de scoring) 
- Procédure manuelle d’analyse des transactions 
- Aide à la décision 

 

Compris 

 

 

Service contentieux : 

- Gestion des impayés, 
- Gestion des litiges 

 

Compris 

Cartes bancaires 
Option 

Visa/Mastercard 
Amex - Diners - JCB 

Conditions financières de fonctionnement du compte : Commissions  

Cartes bancaires 

(Minimum par transaction de 0.20 CHF, fixe 0.30 CHF) 

Visa & Mastercard 

Amex, CUP, PostCard, Diners et JCB 

 

Compte bancaire(Minimum par transaction de 2 CHF , fixe 0.70 CHF) 

Virements, chèques, Klik eDebit 

 

Pourcentage par transaction 

 

2.45% 

2.95% 

 

 

 

 

0.4% 

Charge Back (impayés)(2) 60 CHF 

Frais d’annulation 3 CHF 

Rolling Reserve (3) 5 % 

Virement des fonds sur compte bancaire du marchand auto 
(somme à atteindre min 1200 CHF) 

2 fois/mois  

 (1)  Par mode de paiement. Options de paiement complémentaires (abonnements, paiement par email, paiement en 
plusieurs fois) sont facturées 5€/mois. 

(2)  Des frais additionnels peuvent avoir lieu si la responsabilité du marchand est impliquée (problème de livraison, 
adresse email client non active, litige ne trouvant pas d’issue satisfaisante, transactions à double sur TPE, trop de 
débit divers sur une seule et unique carte, excès de charge back, etc.…) 

(3)Pourcentage prélevé par la banque sur chaque transaction et intégralement reversé tous les 6 mois  


