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VOTRE SOLUTION DE PAIEMENT EN LIGNE
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3 OFFRES ADAPTÉES 
À VOTRE ACTIVITÉ
•  Vendez en ligne et sur 

internet quelle que soit 
la taille de votre entreprise.

LES MOYENS DE 
PAIEMENT ACCEPTÉS 
COUVRENT PLUS 
DE 95 % DES 
TRANSACTIONS 
EN LIGNE
•  Acceptez les paiements 

par cartes Visa, Mastercard, 
American Express…

UN ESPACE 
COMMERÇANT 
POUR OPTIMISER 
LE PARCOURS CLIENT
•  Gérez vos transactions, 

vos types de paiement, 
personnalisez les tickets 
et journaux…

UN SERVICE 
DE PROXIMITÉ
•  Obtenez des réponses 

rapidement grâce à notre 
hotline locale à votre service 
du lundi au vendredi 
de 7h30 à 17h30.

UNE SOLUTION 
HAUTEMENT SÉCURISÉE
•  Sécurisez vos transactions, 

toutes nos solutions 
sont agréées PCI-DSS 
et permettent le 3-D secure.
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 TYPES ET MODES DE PAIEMENT
•  Paiement par E-mail / URL
Via votre « Espace commerçant », 
créez un E-mail incluant des 
informations liées à la vente  : 
montant, date de validité, 
référence commande, adresse 
E-mail du client…
Une fois l’E-mail envoyé, votre 
client n’aura plus qu’à cliquer sur 
le lien fourni pour être redirigé 
vers une page de paiement 
sécurisée.
•  Paiement par page hébergée
Via votre « Espace commerçant », 
créez votre page web hébergée 
par EpayNC où le client remplira 
son panier. Sur cette page, vous 
pouvez insérer autant de champs 
que vous le souhaitez avec 
toutes les fonctionnalités d’un 
formulaire (champs obligatoires, 
facultatifs, pré-remplis…).

Communiquez ensuite l’URL 
de cette page à vos clients. Ils 
n’auront plus qu’à cliquer sur le 
lien fourni pour être redirigés 
vers une page de paiement 
sécurisée.
•  Paiement manuel
Paiement comptant, en une 
seule fois.

 LES +
•  Un large choix de moyens 

de paiement (CB, VISA, 
MasterCard).

•  Un « Espace commerçant » 
sur internet accessible 
de n’importe où dans le 
monde, pour gérer toutes 
les transactions souhaitées 
(visualisation, annulation, 
remboursement…). 

•  Une gestion de votre offre, 
de vos tarifs et du délai de 
validité de l’offre en toute 
autonomie.

•  Un gain de temps de gestion 
en comparaison à la durée 
de traitement des chèques.

•  Un affi chage multilingue 
et conversion en Euro.

•  Un paiement sécurisé : 
PCI DSS et 3D Secure.

•  Un produit sans aucune 
installation de logiciel 
nécessaire.

 EXEMPLES D’UTILISATION
•  Rassurer des acheteurs ne 

souhaitant pas communiquer 
leur numéro de carte bancaire.

•  Réserver directement 
des prestations (Hôtels, 
séminaires, campings…).

•  Payer des loyers pour 
les agences immobilières 
ou particuliers.

•  Assurer des relances 
de paiement.

•  Facturer des collectivités 
(Crèches, cantines...).

•  Collecter des dons ou 
cotisations associatives.

PROPOSEZ LE PAIEMENT 
EN LIGNE !

EPAYNC START EST UNE OFFRE DE 
PAIEMENT SÉCURISÉ À DESTINATION 
DES COMMERÇANTS N’AYANT PAS 
DE SITE MARCHAND.
IL NE NÉCESSITE AUCUN 
DÉVELOPPEMENT SUR VOTRE SITE 
NI MÊME DE LOGICIEL SUR VOTRE 
ORDINATEUR.

START
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PRO
AUGMENTEZ VOS VENTES !

EPAYNC PRO EST L’OFFRE 
IDÉALE E-COMMERCE AVEC DES 
FONCTIONNALITÉS AVANCÉES POUR 
BOOSTER VOS VENTES.

 TYPES ET MODES DE PAIEMENT
•  Paiement par E-mail / URL
Via votre « Espace commerçant », 
créez un E-mail incluant des 
informations liées à la vente  : 
montant, date de validité, réfé-
rence commande, adresse E-mail 
du client… Une fois l’E-mail 
envoyé, votre client n’aura plus 
qu’à cliquer sur le lien fourni 
pour être redirigé vers une 
page de paiement sécurisée.
•  Paiement manuel
Paiement comptant, en une seule 
fois.
•  Paiement par formulaire
Mode redirection ou iframe.
•  Paiement en N fois standard 
Paiement en plusieurs fois géré 
en fonction de critères que 
vous défi nissez. Attention, vous 
prenez le risque d’impayé si le 
solde du client est débiteur le 
jour de la récurrence.

 LES +
•  Un large choix de moyens 

de paiement (CB, VISA, 
MasterCard, AMEX).

•  Un type de paiement 
motivant l’acte d’achat : 
Paiement comptant ou en N 
fois

•  Un « Espace commerçant » 
sur internet accessible 
de n’importe où dans le 
monde, pour gérer toutes les 
transactions souhaitées.
- Personnalisation des pages 
et des tickets de paiement 
avec le logo de votre enseigne 
en toute autonomie.

- Avertissement automatique 
de vos clients par mail suite 
à un évènement défi ni. 
(Exemple : un paiement 
réalisé avec succès).
- Protection en quelques clics 
des tentatives de fraudes et 
réduction de vos risques 
d’impayés grâce au module 
de gestion des risques.

•  Une intégration simple 
et rapide.

•  Un paiement sécurisé : 
PCI DSS et 3D Secure.

 EXEMPLE D’UTILISATION
•  Gérer un site e-commerce 

nouveau ou existant avec 
plus de fonctionnalités 
tout en diminuant le coût 
d’abonnement !
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EXPERT
SIMPLIFIEZ LE PARCOURS 
CLIENT ET OPTIMISEZ 
VOTRE GESTION !

EPAYNC EXPERT VOUS PERMET 
D’OFFRIR À VOS CLIENTS DIFFÉRENTS 
TYPES DE PAIEMENT MODULABLES. 
IL VOUS PERMET ÉGALEMENT 
D’INTÉGRER TOTALEMENT LA SOLUTION 
DE PAIEMENT EN LIGNE DANS VOS 
OUTILS EXISTANTS.

 TYPES ET MODES DE PAIEMENT
•  Paiement par E-mail / URL 
Via votre « Espace commerçant », 
créez un E-mail incluant des 
informations liées à la vente  : 
montant, date de validité, réfé-
rence commande, adresse E-mail 
du client… Une fois l’E-mail 
envoyé, votre client n’aura plus 
qu’à cliquer sur le lien fourni 
pour être redirigé vers une 
page de paiement sécurisée.
•  Paiement manuel
Paiement comptant, en une seule 
fois.
•  Paiement par formulaire
Mode redirection ou iframe.
•  Paiement en N fois standard 
Paiement en plusieurs fois géré 
en fonction de critères que 
vous défi nissez. Attention, vous 
prenez le risque d’impayé si le 
solde du client est débiteur le 
jour de la récurrence.

•  Paiement en N fois avancé
Possibilité de moduler, modifi er 
ou annuler les échéances 
(montants et dates).
•  Paiement One Click
L’internaute se crée un compte 
sur la boutique en ligne en 
insérant ses coordonnées 
bancaires. Une fois cette étape 
validée, il n’aura plus qu’à 
inscrire son identifi ant et son 
mot de passe pour effectuer 
un prochain achat.
•  Paiement par abonnement
Ce paiement vous permet 
d’automatiser une récurrence.

 LES +
•  Un large choix de moyens 

de paiement  (CB, VISA, 
MasterCard, AMEX).

•  Une gestion multi-boutiques. 
Visualisez facilement les 
paiements de tous vos sites 
internet.

•  Une fl uidité du parcours client 
grâce à la personnalisation 
de vos pages et tickets de 
paiement.

•  Une intégration simple et 
rapide par API Web Services.

•  Transmission des journaux 
par sftp et cft.

 EXEMPLE D’UTILISATION
•  Gérer un ou des sites 

e-commerce avec un fort 
volume de transactions.

•  Gérer un ou des sites avec le 
besoin de choisir des droits 
d’accès utilisateurs sur 
l’« Espace commerçant ».

•  Automatiser des transactions 
avec des outils de gestion 
de l’entreprise.
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TABLEAUX DE BORDS
Visualisez d’un seul coup d’œil la 
variation de votre chiffre d’affaires, 
les résultats des actes de paiement 
et le taux d’utilisation des moyens de 
paiement disponibles sur votre site.

PERSONNALISATION DES PAGES 
DE PAIEMENT
Personnalisez entièrement vos pages 
de paiement web responsives et 
vos E-mails grâce à un outil simple 
d’utilisation. 

CENTRE DE NOTIFICATION
Confi gurez vous-même les critères 
d’envoi des notifi cations émises par 
EpayNC par E-mail, SMS ou via l’URL 
de notifi cation.

CONFIGURATION DES JOURNAUX
Pour faciliter la comptabilité et 
s’adapter à vos besoins, l’«  Espace 
commerçant » permet désormais de 
paramétrer vous-même le contenu 
des journaux et leur périodicité.

MODULE DE GESTION DES RISQUES
Défi nissez vos propres règles pour 
lutter contre la fraude et maîtriser 
l’utilisation du 3D Secure parmi de 
nombreux critères.

GESTION MULTI BOUTIQUE
L’« Espace commerçant » a été conçu 
pour faciliter la gestion de plusieurs 
boutiques. Vous n’avez qu’une 
seule interface pour gérer autant de 
boutiques que vous le souhaitez.

GESTION DES UTILISATEURS
Créez des comptes utilisateurs en 
gérant les droits d’accès (comptables, 
vendeur, ...)

PAGES ET TICKETS DE PAIEMENT
•  Affi chage multilingue 

et conversion en Euro.
•  Web responsive :

Les pages s’adaptent à tous types 
de supports (smartphones, 
tablettes, PC).

•  Personnalisation standard :
Seul le logo est personnalisable.

•  Personnalisation avancée :
Personnalisez entièrement vos 
pages de paiement, défi nissez 
vos couleurs et images, votre 
disposition et vos textes.

SÉCURITÉ
EpayNC, une solution sécurisée, 
normée et certifi ée.

GÉRER VOS PAIEMENTS AVEC 
L’ESPACE COMMERÇANT EPAYNC

L’ESPACE COMMERÇANT EST UNE INTERFACE WEB 
MISE À VOTRE DISPOSITION POUR GÉRER 
VOS TRANSACTIONS EN TEMPS RÉEL (VISUALISATION, 
ANNULATION, REMBOURSEMENT...) AINSI QUE 
VOS PAGES DE PAIEMENT. 
SIMPLE ET INTUITIF, IL VOUS OFFRE DE TRÈS NOMBREUSES 
FONCTIONNALITÉS ET UNE GRANDE AUTONOMIE.
ACCESSIBLE DEPUIS N’IMPORTE QUEL MÉDIA 
OU NAVIGATEUR, VOTRE ESPACE COMMERÇANT EST 
SÉCURISÉ EN HTTPS ET PAR UN CODE DE CONNEXION.

QUELQUES EXEMPLES DE FONCTIONNALITÉS UNIQUES
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OFFRES PRESTATIONS TARIFS HT CSB

START

• 19 900 F.CFP

•  Abonnement mensuel 1 990 F.CFP / mois

• Coût par transaction 12 F.CFP

PRO

• Ouverture de compte 29 900 F.CFP

• Abonnement mensuel (incluant 100 transactions) 3 490 F.CFP / mois

• Transaction supplémentaire 11 F.CFP

EXPERT

• Ouverture de compte 39 900 F.CFP

• 5 490 F.CFP / mois

Transaction supplémentaire 10 F.CFP

Ouverture de compte

Abonnement mensuel boutique supplémentaire

Abonnement mensuel 1ère boutique

• 2745 F.CFP / mois

Ouverture de compte

• Transaction supplémentaire 10 F.CFP

• (incluant 100 transactions)
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MOYEN DE PAIEMENT
• CB / VISA / MasterCard
• AMEX

TYPE DE PAIEMENT
• Paiement sur page hébergée
• Paiement par E-mail / URL
• Paiement manuel
• Paiement par formulaire (Mode redirection / iframe)
• Paiement N fois standard
• Paiement N fois avancé
• Paiement One Click
• Paiement par abonnement
• Paiement par SMS Nous consulter

ESPACE COMMERÇANT
• Reporting
• Gestion des transactions
• Centre de notifi cation standard
• Gestion des utilisateurs et droits d’accès
• Gestion des risques standard
• Centre de notifi cation avancé
• Gestion multi-boutiques
• Confi guration des journaux
• Reporting via SFTP ou CFT

PAGES ET TICKETS DE PAIEMENT
• Affi chage multilingue et conversion en Euro
• Web responsive
• Personnalisation standard
• Personnalisation avancée

WEBSERVICE
• Automatisation de l’« Espace commerçant »

SERVICES
• Hotline

SÉCURITÉ
• Agréée : PCI DSS, GIE CB, VISA et MasterCard
• 3D Secure

EXPERTPROSTART
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* Délai à partir de la réception du dossier à la CSB.

MODALITÉS DE COMMANDE
1. Commandez votre solution

 
 Souscrivez un contrat monétique avec votre établissement financier

 
Remplissez le formulaire d’inscription et le contrat commerçant.

 
 Votre établissement transmet le dossier à la CSB.

2. Recevez vos codes d’accès

   Un mail vous est transmis sous 48 Vous recevrez également un SMS avec votre code de 1ère connexion 

 
 des tickets de paiement.Votre solution est opérationnelle et adaptée à votre activité.   Testez les résultats avec des transactions fictives.Vous êtes prêt à démarrer!  

4. Activez votre solution 
  Basculez en toute autonomie votre site internet du mode test au mode commercialisation.
   

Pour plus d’information, 
consultez le site web 
www.epaync.nc

Si vous avez des questions, 
n’hésitez pas à nous contacter
par E-mail à sav@csb.nc 
ou par téléphone au 46.33.33

COMMANDEZ 
VOTRE SOLUTION 
DANS VOTRE 
BANQUE

RECEVEZ 
VOS ACCÈS 
PAR MAIL 
EN 48H*

TESTEZ ET 
INTÉGREZ

ACTIVEZ 
VOTRE 
SOLUTION

1 2 3 4

  
Dès l’activation de votre solution, importez les logos de votre enseigne pour la personnalisation 

Un mail vous est transmis sous 48 heures avec le lien  d’activation.

Testez et intégrez3.

  pour activer votre solution. 

 Souscrivez un contrat monétique avec votre établissement financier.

Sous réserve d’acceptation des conditions par l’établissement financier* 

 Votre établissement transmet le dossier à la CSB*.




