Pass’Port
Connectivité et reporting
pour terminaux autonomes

• Anticipez les incidents grâce
aux diagnostics et aux alertes
sur les évènements inhabituels
• Optimisez vos coûts télécom
grâce aux forfaits terminaux
multi-connectivité
• Oubliez les problématiques
de certificats grâce aux connexions
serveurs IngeTrust
• Proposez aux commerçants
un outil intuitif pour exploiter
les paiements en magasin
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Le service Ingenico Pass’Port fournit tous les outils pour gérer l’activité monétique de terminaux
autonomes et présenter aux commerçants un tableau de bord des paiements effectués en magasin.

Comment Pass’Port répond aux besoins
des gestionnaires de parc et mainteneurs :

Comment Pass’Port répond aux besoins
des commerçants et responsables d’enseigne :

Je dois installer et paramétrer rapidement les terminaux
de paiement de mes commerçants

Je dois suivre facilement les paiements réalisés dans
mes magasins

Pass’Port simplifie le paramétrage des terminaux
grâce aux certificats IngeTrust présents dans tous
les terminaux Ingenico.

Pass’Port propose une solution simple pour visualiser
les paiements effectués sur les différents terminaux
de vos magasins.

Lorsqu’un commerçant me contacte pour un problème,
je dois le dépanner au plus vite

Je dois m’assurer qu’il n’y ait pas de fraudes dans
mes magasins lorsque je n’y suis pas

Le portail fournit des diagnostics monétiques et télécom
pour résoudre rapidement les problèmes rencontrés
par les commerçants.

Vous êtes alerté en cas d’événements inhabituels
pour éviter toute fraude sur vos points de vente.

Les alertes reçues par l’email permettent d’agir
proactivement et de réduire le nombre d’incidents.

Je souhaite avoir accès à des outils évolués pour piloter
mon business
Le portail vous offre des outils intuitifs et puissants
pour piloter votre business.

Pour optimiser les coûts de fonctionnement,
le même forfait passerelle peut être utilisé sur tous
les moyens de communication du terminal (IP, 3G...)

Synthèse des fonctionnalités de Pass’Port

Connectivité monétique

Portail d’administration

Portail commerçant/enseigne

• Pour terminaux
ADSL/IP/GPRS/3G

• Gestion de la connectivité
des terminaux

• Suivi des paiements, synthèses
graphiques

• SIMs multi-opérateurs

• Suivi activité monétique,
diagnostics, alertes

• Analyses par magasin,
montant, types de paiement

• Activation des portails
commerçant/enseigne

• Alertes financières,
rapports automatiques

• Connexions IngeTrust
ou simple authentification

www.ingenico.fr
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Je dois minimiser mes coûts d’opération pour rester
compétitif

