Avec une dizaine d'année dèxpérience et des millions de trarsactions traitées chaque année pour
des commerçants basés dans toute 1'Europe,
NordPay Financia-l et son serwice Paysite-cash,

ont

progressivement imposé leur leadership
dans la foumiture de senice de paiement é1ec-

üonique. Depuis 1'obtention de

1'agrément

d'une barique.

Cette offre pernet aux professionnels du
E-commerce de bénéfrcier de notre plateforme
de parement et notre interface de gestion à partir de 19,90€ HT/mois pour i.rn nombre de transactions illimitées. Cette offre peirnet de bénéflcier de Ia richesse de f interface de gestion pour
un prix très abordable.

d'Etablissement de Paiement déliwé en 2011,
Nordpay connait ul déveioppement commercial important grâce à sa Licence opérab1e dans
les 27 pays de I'Union Européenne et la richesse
fonctionnelle de son offre. Son leitmotiv : faciliter 1es transactions e-commerce en offrant
plus de services, plus faci-lement intégrables et
économiquement plus evantâgeux. Le service
Paysite-cash apporte bien plus que la fourniture
d'une page de paiement sécurisée limitée à réaliser f interface entre 1a banque acquéreur et le site
marchand. Paysite-cash unifle tous 1es besoins
de paiement au sein d'un même service qui intègre 1'acceptation des cartes bancaires, 1a sécurisation des paiements, lbptimisation de 1âcte
de paiement, 1a traçabilité complète, 1e reporting et le rapprochement comptable. Ces offres
s'adressent autant aux nouveaux e coruner
çants quâix acteurs déjà bien implarrtés souhai
tant profiter de 1a valeur ajoutée d'r.rne solurion
unique et perforrnante à des tarifs avantagetx.

Lisation du design et de 1a iangue de 1a page de
parement, paiement " I 6li6 », gestion des affrliés
pour 1es reversements de commissions, ...), des
pararnètres ajustables pour les paiements (mise
en attente, remboursement partiel ou total ...)
et r.rne gestion des impayes intégrant un système
de mise en recouwement gratuit.

Le service est dédiné en de:.»; offres selon que

Une sécurité renforcée et complètement

Le

Une plate-forme de gestion commerçant
exclusive

Ilinterface de gestion Paysite-cash a été spé
cifiquement développée en collaboration avec
1es E-commerçants afrn dêtre au plus proche
de leurs besoins. Cette interface dispose d'une

palette dbutils indispensable à leur activité
e commerce. Nous proposons ainsi des outils
intuitifs tels que, des statistiques détaillées (via
des tableaux de bords, graphiques ou historiques
de transactions avec e;1port comptable), des modules dbprimisation des conversions (personna-

commerçalt dispose ou non d'r.rn contrat moné

modulaire

tique auprès de

AÂn d'apporter une sécurité optimale sur nos

sa banque.

L'offze Intégral permet aux e-commerçants
de se faire rég1er par carte bancaire de manière
sécunsée, booster leur activité et de 1a gérer au
quotrdien depüs un serwice unifié. Cette offre
comorend notammenl trois seryices majeurs :
1 - Lacqüsition de cartes bancaires et 1a fourni-

ture d'r.rn conüat VAD
2 - Laccès à 1a plate forme de paiement sécurisée
certifiée PCI-DSS, depuis une page entièrement
paramétrable et modulable
3 - Laccès exdusifà lensemble des fonctionnalités
de l'intei{ace de gestion commerçant, sans surcoût et accessible en toute sécurité su.r intemet.
L'offre Monétique s'adresse à tout commer

çant disposant déjà d'un contrat VAD auprès

trânsactions en 1igne, Paysite-cash a développé
des algorithmes de détection de la fraude qui
permettent d'anticiper tout risque de paiement
frauduleux sans perdre de vente pour autant.
Ces modu-les sont intégrés de base à f interface
commerçant quel que soit lbffre sélectionnée. Ils üennent en complément des outils de
sécurisation traditionnels tels que 3D-Secure.
En parallèle, NordPay renouvèle chaque année sa

certification PCI DSS par un audit effectué par
la société ELITT, frliale du o Groupement cârtes
bancaires ». Cette norme est l'une des priorités
de NordPay puisquelle garantit les meilleures
règ1es en matière de sécurité de transactions
liées aux paiements en 1igne.

En ce débui de second semestre, Paysite-cash a revu son processus d'inscription pour les commerçants à faible volume, Constatant
que près de 70 o/o des sites e-commerces français réalisalent moins de 'l 00 transactions par mois, nous avons défini à la fois un
service dédié à leur besoin mais aussi appliqué un processus d'inscription facilité, permettant une mise en production très coufte et
totalement assistée afin de permettre aux E-commerÇants un démarrage rapide de leur activité.
En parallèle, nous finalisons le développement d'une application mobile qui permettra aux consommateurs de réaliser leurs paiements de façon sécurisée, sans communiquer leurs numéros de cate bancaire. De nouvelles fonctionnalités seront également
ajoutées à l'espace commerÇant pour offrir toujours plus de services à nos utilisateurs. www.paysite-cash.com
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