WEBAFFAIRES
SOLUTION D’ENCAISSEMENT PAR CARTE BANCAIRE
SÉCURISÉE SUR INTERNET
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Développez et sécurisez votre activité E-commerce
avec Webaffaires, notre solution de paiement en ligne
1

ACHETEUR INTERNAUTE
Paiement sécurisé

2

Traitement de la transaction
par Webaffaires

3

Consultation de votre site
et choix du paiement

VOTRE SITE INTERNET

4

Réception de
votre relevé journalier
d’opération

PLATEFORME WEBAFFAIRES

Cheminement d’une transaction sécurisée
En savoir plus sur nos banques
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Webaffaires Paiement est le module de paiement en ligne
par carte bancaire sécurisé par le protocole chiffré d’échange SSL
Webaffaires Paiement :
pour la sécurité des règlements

Avec Webaffaires Paiement,
vos clients règlent leurs achats

• Les coordonnées bancaires
des internautes ne transitent jamais
par le site marchand

• avec tous types de cartes
(Visa, Mastercard, American Express…)

• Une demande d’autorisation
est systématiquement transmise
à la banque de votre client
• Vous êtes informé en temps réel
pour chaque transaction de l’accord
ou du refus de paiement donné par
la banque de votre client

• ou via leur portefeuille électronique :
Paylib…

Webaffaires Paiement
est personnalisable
à votre charte
graphique

En savoir plus sur nos banques
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Webaffaires Gestion
un espace Internet sécurisé pour le traitement de vos transactions
La gestion optimisée
de votre activité

Pour le suivi
de vos encaissements

Option de lutte
contre la fraude(2)

• Suivi et analyse des transactions

Vous pouvez intervenir à tout
moment sur le déroulement
d’une transaction :

Pour renforcer
la sécurisation
des transactions

• Modification, remboursement ou
annulation en cas de commande
supplémentaire, rupture de stock,
allongement de délai de livraison…

Par exemple

• Récapitulatif des transactions
communiqué chaque jour
par email

• Validation de la transaction à votre
initiative ou de façon automatique

2. Pour la tarification, nous vous invitons à vous rapprocher de votre conseiller.

• Vous détectez les achats
réglés au moyen de cartes
étrangères ou à autorisation
systématique
• Vous êtes alerté sur les
comportements d’achat
de vos clients

En savoir plus sur nos banques
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Webaffaires Options
pour personnaliser le paiement de vos clients selon vos besoins
Webaffaires 1 Clic (1) :

Paiement en N Fois (1) :

Paylib (1) :

Abonnement

proposez à vos clients de régler
leurs achats en 1 clic sans ressaisir
les données de leur carte bancaire

l’internaute peut utiliser
le portefeuille électronique Paylib
pour réaliser ses achats

la transaction est scindée en N transactions
envoyées en banque à intervalles prédéterminés
sur une durée maximum de 90 jours

pour du paiement récurrent (2)

Journal de rapprochement bancaire (2)

Paiement par cartes privatives ,
(1)

sous réserve que vous disposiez
d’un contrat chez les prestataires
concernés (JCB, Amex, Franfinance…)

1. Sans frais supplémentaires
2. Pour la tarification, nous vous invitons à vous rapprocher de votre conseiller

envoyé par email chaque jour, pour
les intégrer dans votre comptabilité
et suivre l’évolution de votre trésorerie

En savoir plus sur nos banques
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Webaffaires est équipé du dispositif 3D Secure

Le dispositif 3D Secure renforce l’authentification du porteur de la carte afin de limiter
son utilisation frauduleuse.
• Validation du paiement par l’internaute grâce à un code à usage unique délivré par
sa banque.
•T
 ransfert de responsabilité : la banque de l’internaute ne peut plus
répercuter systématiquement sur la banque du e-commerçant,
une transaction autorisée faisant l’objet d’une contestation
par l’internaute.
3D Secure n’est pas
une garantie de paiement mais un dispositif
sécuritaire visant à réduire le risque d’impayé
En conséquence avec le dispositif 3D Secure,
émis pour contestation du porteur.
le e-commerçant n’a plus à supporter les
impayés liés à la répudiation d’un internaute
lorsque la transaction a été authentifiée
par ce dispositif.

En savoir plus sur nos banques
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Une assistance technique dédiée

Un service d’assistance en ligne accessible 24h/24 et 7 j/7 :
supportwebaffaires@atos.net
Nos Spécialistes Moyens de Paiement vous accompagnent pour l’intégration du service
Webaffaires à votre site
Des guides pratiques sont mis à votre disposition pour :
• la mise en place et le raccordement au système de paiement
• l’utilisation de la solution Webaffaires

Pour en savoir plus sur les modalités d’installation et la tarification, nous vous invitons
à vous rapprocher de votre conseiller et de votre Spécialiste Moyens de Paiement.

En savoir plus sur nos banques
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Retrouvez-nous
Sur internet
www.credit-du-nord.fr
www.banque-courtois.fr
www.banque-kolb.fr
www.banque-laydernier.fr

www.banque-nuger.fr
www.banque-rhone-alpes.fr
www.banque-tarneaud.fr
www.smc.fr

Sur votre Mobile et Tablette
Applications à télécharger gratuitement
sur l’App Store et sur Google play
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