
Simple Rapide Sécurisé

Moneybookers est l’un des plus importants systèmes de paiement en ligne d’Europe et offre aussi l’un des plus grands portemonnaies 
électroniques au monde avec déjà plus de 12 millions de titulaires de comptes. Grâce au porte-monnaie électronique Moneybookers, 
vos clients pourront envoyer et recevoir de l’argent à des tarifs très compétitifs ainsi que régler leurs paiements facilement et en toute 
sécurité, en utilisant seulement leur email et leur mot de passe en évitant donc d’exposer leurs données personnelles.

Le réseau de paiement mondial de Moneybookers permet d’avoir accès à plus de 80 options de paiement dans plus de 200 pays dans 
le monde entier. Plus de 60 000 marchands utilisent à présent cette solution, parmi lesquels eBay.com, Skype et Thomas Cook. 

Pour plus d’information allez sur www.moneybookers.com

 * Etude IZH4 du ECC Handel (Institut allemand de recherche eCommerce)

 � Jusqu’ à 13% d’augmentation instantanée de votre CA*
 � Interface de paiement qui augmente votre taux de transformation
 � Un contrat et une interface donnant accès à plus de 80 options de paiement internationales
 � Le plus large choix de langues et de monnaies
 � Standards de sécurité très élevés
 � Gestion des risques et antifraude gratuite
 � Tarifs très compétitifs
 � Opportunités marketing avec un accès à plus de 12 millions de clients

 Avantages

 A propos de Moneybookers

envoi et réception 
d’argent

envoi et réception 
d’argent

Plus large réseau de paiement en Europe Services  Moneybookers

• Risques Management 
• Service clients 

• Gestion de compte
• Compétence technique 

Système de Paiement 

Client Marchand

et beaucoup 
plus!



Simple SécuriséRapide

SécuriséRapide

Moneybookers Quick Checkout

 Moneybookers eWallet

La solution de paiement Moneybookers Quick Checkout est un portail de paiement direct qui vous permet d’accepter des cartes de 
crédit et de débit sur votre site, des virements bancaires ainsi que plus de 80 différentes méthodes locales de paiement, l’eWallet 
Moneybookers inclus. Commencez maintenant et recevez des paiements de manière sécurisée et économique en provenance du 
monde entier !

Le porte-monnaie électronique eWallet Moneybookers est l’un des plus importants au monde et s’est imposé comme la vraie 
alternative de paiement aux options traditionnelles. C’est une solution de paiement simple, pratique à utiliser et d’une sécurité 
maximale doublée de frais très compétitifs, grâce à laquelle les clients peuvent payer, envoyer et recevoir des fonds en utilisant 
seulement leur adresse email et leur mot de passe. Offrez à vos clients notre solution de paiement simple, rapide et sécurisée et 
augmentez vos ventes et votre taux de transformation dès aujourd’hui !

 � Un contrat et une interface pour toutes les 
options de paiement 

 � Aucun frais d’installation ou d’abonnement 
mensuel 

 � Interface de paiement qui augmente votre 
taux de transformation 

 � Une intégration simple et rapide
 � Paiements faciles et pratiques grâce à une 

adresse email et un mot de passe 
 � Opportunités marketing avec un accès à plus 

de 12 millions de clients 

 � Paiements en temps réel 
 � Augmentation immédiate du CA
 � Support technique 7j/7 24h/24

 � Paiements en temps réel
 � Augmentation immédiate du taux de 

transformation
 � Support technique 7j/7 24h/24

 � Analyse anti fraude sur chaque transaction
 � Gestion sophistiquée des risques
 � Accrédité PCI DSS
 � Crypté 256-bit SSL
 � Protection contre chargebacks (sur 

demande)

 � Protection des données financières de vos 
clients

 � Analyse anti fraude sur chaque transaction
 � Gestion sophistiquée des risques
 � Accrédité PCI DSS

Processus de paiement: 
le Quick checkout

Montant total:  45,00 €

Choisissez votre méthode de paiement

Type de carte de crédit:

Paiements locaux :

Porte monnaie électronique:

Continuer

Numéro de commande:   905584

Description:      Nom du produit

Prix :    45,00 €

TVA:    0%

Montant total:   45,00 €

Processus de paiement: 
le Quick checkout

Paiement confirmé!

Retour sur le site marchand

Processus de paiement: 
le Quick checkout

Montant total:   45,00 €

Payer avec:

Titulaire de la carte:

Numéro de carte:

Code de sécurité:

Date 
d’expiration:

Confirmation

Email:

Zone sécurisée

Option de paiement :

Mot de passe:

Montant total:  45,00 €

Continuer

pierredupont@yahoo.fr

********

Processus de paiement du porte
monnaie électronique

Choisissez votre méthode de paiement :

Porte-monnaie électronique 
(compte actuelle : 790 euros)

Payer por transfert bancaire

CARTE BLEUE  (08/12) 4xxxxxxxxxxx7890

MASTERCARD (09/10) 5xxxxxxxxxxx3456

DINERS (02/12) 3xxxxxxxxx9000

Utiliser une autre carte de crédit

Confirmation

Processus de paiement du porte
monnaie électronique

Paiement confirmé!

Processus de paiement du porte
monnaie électronique

Numéro de commande:   905584

Description:      Nom du produit

Prix :    45,00 €

TVA:    0%

Montant total:   45,00 €         45,00 €

Retour sur le site marchand

Simple


