CrefoPay - Paiement
Solution complète pour le commerce en ligne
«Grâce à CrefoPay, vous pouvez vous concentrer sur
la commercialisation. Les thématiques liées au paiement
sont réglées de manière avantageuse et efficiente avec Creditreform. »
Bruno Rhomberg, membre de la direction génrale, Creditreform Egeli Zürich AG
Nous assurons vos arrières
Les modes de paiement proposés jouent un rôle primordial dans
l’augmentation du taux de conversion. Grâce à la solution complète CrefoPay, vous pouvez facilement mettre en ligne les modes
de paiement souhaités sans qu’il soit nécessaire d’étendre
l‘interface. CrefoPay prend en charge le contrôle approfondi des
clients, la détection des fraudes et l’ensemble du processus de
paiement. Simple, transparent et convivial pour la clientèle.
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Avantages clients
CrefoPay prend en charge toutes les tâches de recouvrement des
créances pour les commerces en ligne:
− Augmentation du taux de conversion
− Professionnalisation du traitement des paiements
− Soulagement de son propre personnel
− Prévention des fraudes et contrôle de solvabilité
− Hausse de la sécurité pour les méthodes de paiement présentant un risque

− Optimisation des frais de paiement
− Outil de reporting clair et transparent – un rapport pour
tous les modes de paiement
Etendue des prestations
Une fois les données personnelles saisies, CrefoPay prend
en charge toute la procédure de paiement..
− Tous les types de paiement courants
− Achat sur facture y compris l’externalisation de toutes les
tâches liées au recouvrement de créances (rappels, encaissement)
− Procédure simple et conviviale (mémorisation des données des cartes de paiement)
− Prévention des fraudes et gestion des risques efficaces
− Soutien au développement international avec l‘option
CrefoPay International

Votre caissière s’appelle CrefoPay
Au sens figuré, CrefoPay remplit le rôle de caissier dans votre
boutique en ligne. Et cela dans le respect de la convivialité et
l’agencement de votre Shop. Le système prend en charge le contrôle des clients et le traitement de tous les paiements. Vous
augmentez votre chiffre d’affaires tout en diminuant le risque, le
travail et les coûts.

Un reporting transparent dans la partie réservée aux commerçants
Avec CrefoPay, vous bénéficiez d’un vaste outil d’analyse, d‘une
gestion professionnelle des débiteurs et d‘une procédure intégrant
mise en demeure et encaissement. Vous pouvez visualiser en ligne
en temps réel le statut de chaque transaction dans la partie Services réservée aux commerçants et faire des notes de crédit ou
des annulations en un clic. Nous contrôlons, ordonnons et comptabilisons automatiquement les paiements entrants pour vous. Au
moyen de statistiques fiables nous vous informons en tout temps
concernant l’état du traitement des paiements.

Facile à intégrer
CrefoPay met à disposition des interfaces pour les principaux
systèmes de boutique en ligne comme Magento, PrestaShop,
Shopware, Oxid et bien d‘autres. De même vous pouvez simplement intégrer CrefoPay dans vos propres systèmes et processus.
Bien entendu CrefoPay respecte les normes élevées de l’Industrie
des Cartes de Paiement (PCI).
Des moyens de paiement parfaitement adaptés
CrefoPay provient de Creditreform et de partenaires solides
Pour CrefoPay, Creditreform collabore avec PayCo, une banque
de paiement autorisée sous le contrôle de l‘Autorité des Services
Financiers britanniques (FSA). Creditreform, en tant que fournisseur renommé dans les renseignements de solvabilité et les prestations de recouvrement de créances, prend en charge le contrôle
de solvabilité et le recouvrement de créances lors de l’achat sur
facture.

Au moyen de dialogues conviviaux, CrefoPay laisse à vos clients le
choix entre les différents moyens de paiement que vous aurez
choisis. Paiement d‘avance, cartes de crédit (VISA, MasterCard),
PayPal et naturellement achat sur facture.
Une solution économique
Grâce au rassemblement des clients sous la bannière CrefoPay, de
bonnes conditions financières peuvent être négociées avec les
Organisations de Cartes de crédit. Demandez-nous une offre sur
la base de vos exigences et de vos volumes.

