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« Grâce au Plug-In, nous avons l’assurance que chaque acheteur qui paie sur facture 

est contrôlé – ce qui est rassurant. Le contrôle manuel fastidieux et onéreux est ainsi 

supprimé – ce qui nous soulage. » 

Cornelia Glarner 

Responsable des finances, Careproduct AG, 8966 Oberwil-Lieli 

Avantage client 

L’option facturation n’est proposée qu’aux clients dont la 

solvabilité a été vérifiée et qui répondent à vos exigences. 

Le fait d’offrir la facturation comme mode de paiement 

diminue de manière significative le taux d’annulations 

d’achat et augmente de manière cohérente le chiffre d‘af-

faires. Le temps d‘installation est minimal et le risque de 

perte peut être diminué avec peu de moyens. 

 

Aperçu des prestations 

Après l’entrée de l’adresse et avant l’affichage des options 

de paiement, la solvabilité de l’acheteur est contrôlée à 

l’aide du PlugIN. En cas de solvabilité négative, l’option de 

paiement par facture n’apparaît pas. En fonction de la pro-

pension au risque et de la marge, l'affichage de l'option de 

facturation peut être limité ou étendu. Voir description du 

fonctionnement. 

 

 

 

Pays disponibles 

 Suisse 

 Liechtenstein pour les entreprises 

 

Prix* 

PlugIN 

Exploitation du module (par mois) CHF 23.30 

*Prix hors TVA 

 

Les recherches de solvabilité sont offertes par Creditreform 

en fonction des besoins. 

 

Distribution du PlugIN 

Le PlugIN est distribué par le partenaire de développement 

de Creditreform suivant. Les frais respectifs par URL sont 

facturés par le partenaire. 

 

Glarotech GmbH 

Toggenburgerstrasse 156, 9500 Wil 

www.peppershop.com 

 

Paramétrage du risque avec le feu tricolore 

Creditreform calcule un score de risque sur la base des infor-

mations disponibles sur la solvabilité. Le client détermine lui-

même la propension au risque (faible, moyenne, élevée). Sur 

la base de cette définition, un feu tricolore correspondant à 

la solvabilité est renvoyé (vert, jaune, rouge). 

 

 

http://www.peppershop.com/


 

www.creditreform.ch   

 

 

 

 

Conditions 

 PepperShop Professional ou Enterprise 

 À partir de la version 4.0 Build 28 ou version 5.0 Build 

11 

 Être membre Creditreform 

 Recevoir une offre pour les contrôles de solvabilité 

par Creditreform (tarifs préférentiels en cas de trans-

mission périodique de vos expériences de paiement) 

 Effectuer le recouvrement de créances par le biais de 

Creditreform. En cas de non-paiement, la créance 

doit être transmise à Creditreform au plus tard après 

70 jours. 

 

 

Procédure 

1. Fournissez les données suivantes à votre conseiller 

clientèle : 

− Version du logiciel PepperShop. 

− Nombre de commandes au shop attendues par 

an. 

− Liste des modes de paiement proposés jusqu’à 

maintenant. 

− Date souhaitée pour l’installation du PlugIN 

 

2. Le conseiller clientèle vérifie avec le partenaire de dé-

veloppement si le PlugIN est disponible pour la ver-

sion du logiciel et l'environnement système et pro-

pose une offre pour les contrôles de solvabilité atten-

dus. 

 

3. Une fois le contrat signé, le PlugIN peut être com-

mandé grâce à l’URL suivante :  

www.peppershop.com/cr.html 

 

4. Nous transmettons vos données d’accès à Glarotech, 

qui coordonne la mise en ligne pour vous. 

 

 

 

 

 

 

 

Creditreform AG 

Teufener Strasse 36, CH-9000 St. Gallen 

+41 71 221 11 99 

support@creditreform.ch 

 
 

Fonctionnement 

Les paramètres suivants peuvent être réglés dans le mo-

dule. De manière générale, si la solvabilité est jugée in-

suffisante (feu rouge), l’option facturation n’est pas pro-

posée : 

 Contrôles de solvabilité pour entreprises et/ou per-

sonnes 

 Whitelist : activer l’affichage de l‘option facturation à 

certains clients pour une durée déterminée (sans 

contrôle de solvabilité préalable) 

 Contrôle de solvabilité avant ou après la sélection du 

paiement ou seulement après le Check-Out 

 Intervalle de temps à l’issue duquel la solvabilité des 

clients existants doit être actualisée.  

 Option facturation en cas de solvabilité moyenne (feu 

jaune) oui/non 

 Option facturation en cas de données introuvables 

oui/non 

 Option facturation en cas d’erreur de connexion 

oui/non 

 Contrôle de solvabilité et option facturation pour les 

paniers compris entre CHF X et CHF X 

 Affichage de l’option facturation pour les montants 

situés en-dessous du montant minimum oui/non 


