ONE DAY...
Je dirais que

c'est là
que tout a

commencé

Si vous cherchez à développer votre commerce en magasin et en ligne à de nouveaux clients,
Ingenico One peut vous aider à réaliser «One Day ... » today.
Au fur et à mesure de votre développement, les différents parcours clients et les méthodes de paiement
supplémentaires compliquent la réconciliation de plusieurs canaux et de flux de rapportage.

Avec Ingenico ONE, vous pouvez :
Réduire la complexité
Nos rapports consolidés organisent et présentent vos données d'entreprise plus
efficacement que les rapports individuels provenant de nombreuses sources différentes.

Augmenter la compréhension
Les rapports financiers et transactionnels quotidiens fournissent une vue d'ensemble
constante de votre performance, y compris les recouvrements totaux, les coûts et les
versements.

Gagnez du temps et de l'énergie
Les rapports sont disponibles dans plusieurs formats de fichiers pour une intégration
rapide et facile dans vos systèmes.

Ingenico One : UNE solution de paiement consolidée
Ingenico One combine le meilleur des 2 mondes : en magasin et en ligne dans une solution de paiement
unique et simple.

Une entreprise
collecte les fonds
pour les deux
canaux

Une société
transfère des fonds
sur votre compte

Un rapport
consolidé

Un point de
contact

Un
contrat

L'avantage Ingenico
Structure de coûts transparente détaillée

Meilleure combinaison de paiement pour

dans un contrat

tout commerçant

Pas besoin de créer des entités juridiques

La possibilité de revenir directement du

locales et / ou des comptes bancaires pour

terminal ou du back-office

les virements bancaires
Fonctionne avec les meilleurs terminaux
Conseil détaillé sur les méthodes de

Ingenico (EMV, NFC et Touchscreen)

paiement inclus

Comment fonctionne Ingenico ONE ?
En magasin
de paiement
Rapport
d'acquisition

de paiement
Réconciliation
Paiement

En ligne

Différends

de paiement
Rapport
d'acquisition

Make your ONE DAY, today
Pour plus d’information, contactez Ghizlane Farous
(M) +32 (0)490 57 24 92
ghizlane.farous@ingenico.com
ingenico.be/fr/omnichannel

Marchand

