Cloud Services Centre

Création de parcours clients unifiés,
de l’enregistrement commerçant
à l’encaissement et à l’analyse des ventes

Cloud Services Centre

Une plateforme sécurisée et évolutive
centralisant des services cloud
Avec l’évolution de l’environnement économique du secteur des paiements, il est
essentiel pour les acquéreurs et les responsables de parc d’améliorer leur système
de gestion, afin de gagner en efficacité, d’accélérer le déploiement de nouvelles
méthodes de paiement et de rationaliser les investissements.
Dans le même temps, ils ont besoin de se différencier, de développer de nouveaux
modèles de service, d’offrir davantage de solutions aux commerçants et de leur
apporter plus de flexibilité, de manière plus instantanée.
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Solution d’encaissement pour tous les besoins métier

Vous pouvez compter sur Ingenico pour vous aider à exploiter de nouvelles
opportunités. Nous adaptons nos technologies en fonction de vos besoins et nous
concevons les services les plus appropriés pour vous et vos clients commerçants.
Avec le Cloud Services Centre, Ingenico adopte une approche visant à exploiter
tous les avantages du cloud. Cette approche “cloud-native” permet de moderniser
les moyens technologiques à la disposition des responsables de parc, grâce à des
composantes de services évolutives pouvant être combinées de façon à améliorer
la performance, la sécurité et la qualité de service.

Le Cloud Services Centre d’Ingenico propose une offre complète, des services de connectivité aux
solutions métier pour les commerçants, ou la mise à jour des applications de paiement et les services
multicanal basés sur la tokenisation.
Il s’agit d’une plateforme SaaS fournissant des services à la demande. Les avantages sont nombreux :
déploiement rapide et simple pour le client, pas d’investissement significatif en matière de technologie
& services, pas (ou peu) de modifications du réseau, modèle de paiement attractif basé sur l’utilisation
réelle pour un démarrage et une évolutivité facilités.
Nous gérons la solution pour vous, selon un accord de niveau de service incluant une assistance
24h/24, 7j/7.

Avec le Cloud Services Centre, Ingenico met à votre disposition un ensemble complet de
services riches en fonctionnalités, avec la garantie d’une intégration fluide et harmonieuse.
Une gamme étendue de services de gestion
à distance des terminaux destinés aux
acquéreurs :
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Avantages :

Plus de services métier permettant aux
commerçants de gérer leur boutique :

Marketplace d’applications
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Mémoire fiscale
dans le cloud

Avantages pour les commerçants :

 ugmentez votre productivité grâce à de
A
nouveaux services rapides à déployer et
faciles à utiliser

 estion plus efficace de leur activité grâce
G
à des terminaux prêts à l’emploi et des
services conçus pour le commerce

 éduisez le coût total de possession de
R
vos terminaux, sans investissement initial

 ccès à de nouvelles méthodes d’acceptation
A
de paiement par simple contact

Se différencier et créer de nouvelles sources
de revenus du fait de nouveaux services
personnalisés, conçus pour les commerçants

Accès à un large catalogue applicatif pour
répondre à tous les besoins métier

Déterminez et choisissez les modules dont
vous avez besoin pour répondre rapidement
à vos besoins en constante évolution

www.ingenico.fr
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Bénéficiez du plus haut niveau de services jamais atteint

