PostFinance Checkout
All-in-one et Flex
Solutions simples et flexibles
pour les boutiques en ligne

Aujourd’hui, créer une boutique en ligne en quelques
clics ou avec l’aide d’une agence web est un jeu
d’enfants. Ce faisant, la solution de paiement
adaptée à votre clientèle doit être intégrée séparément.

Nous proposons deux variantes, Checkout All-inone et Checkout Flex, que vous pouvez intégrer
rapidement et simplement comme module
dans votre boutique en ligne.
La variante qui vous convient le mieux est déterminée
en fonction de vos besoins et du nombre de
paiements traités:

Avantages et comparatif
Checkout All-in-one
Simple et rapide

Checkout Flex
Flexibilité maximale

Modes de paiement

– Solution de paiement prenant en charge les
modes de paiement usuels PostFinance Card,
E-finance de PostFinance, TWINT, Visa,
Mastercard®.

– Intégration flexible de modes de paiement et de
partenaires d’acceptation (achat sur facture,
PayPal).

Interlocuteur
et facturation

– Offre groupée Full-Service-Providing: une
souscription en ligne, une facturation, un crédit.
Aucun autre contrat n’est nécessaire.

– Vous négociez les prix directement avec le
partenaire d’acceptation. PostFinance s’occupe
de la demande de contrat pour vous.

– Taux de commission uniforme pour tous les
modes de paiement, à partir de 2,3%

– Aperçu des transactions et gestion au
back-office

– Un interlocuteur pour tous les moyens de
paiement: PostFinance

– Rapport de vente consolidé / regroupement de
tous les modes de paiement pour la comptabilité

– Début de l’exploitation productive des paiements
sous 10 jours ouvrables après l’installation

– Dépend de l’établissement du contrat des
différents partenaires d’acceptation

Délai jusqu’à
la mise en
production
Autres options

– Masques de paiement personnalisables, envoi de
liens de paiement en ligne par e-mail ou gestion
des abonnements
– À partir de l’automne 2021, possibilité d’étendre
l’utilisation aux terminaux des points de vente
physiques

Prix et conditions
Checkout All-in-one

Checkout Flex

Coûts uniques /
frais d’installation

CHF 249.– hors TVA

CHF 249.– hors TVA

Coûts mensuels (plug-in,
mises à jour et licences)

CHF 14.90.− hors TVA

CHF 19.90.− hors TVA
Le prix de CHF 19.90 hors TVA comprend
deux espaces permettant de configurer deux
boutiques en ligne (avec différents
domaines). Chaque espace supplémentaire
coûte CHF 6.90 par mois hors TVA.

Frais de transaction

– 2,9% par paiement pour un chiffre
d’affaires allant jusqu’à CHF 2’499.–
par semaine
– 2,6% par paiement pour un chiffre
d’affaires à partir de CHF 2’500.– par
semaine
– 2,3% par paiement pour un chiffre
d’affaires à partir de CHF 5’000.– par
semaine

CHF 0.18, frais de transaction en sus.
Les frais de transaction sont facturés
directement par le partenaire d’acceptation
et non pas par PostFinance.
Le prix de CHF 19.90 hors TVA comprend
deux espaces permettant de configurer deux
boutiques en ligne (avec différents
domaines). Chaque espace supplémentaire
coûte CHF 6.90 par mois hors TVA.

Les prix incluent l’ensemble des coûts de PSP
et d’acquiring.
Résiliation

L’offre est résiliable pour la fin d’un mois.

Installation et intégration (état: août 2021)
Intégration simple et rapide dans des systèmes de
boutique standard via des plug-ins:
–
–
–
–
–
–
–

Jimdo
WooCommerce
PepperShop
PrestaShop
Shopify
Shopware
OXID eShop

L’offre est résiliable pour la fin d’un mois.

Nous sommes là pour vous.
Avez-vous des questions sur le produit ou
les conditions?
Appelez-nous du lundi au vendredi pendant
les heures de bureau au 0848 888 900
(en Suisse max. CHF 0.08/min.).
Nous vous conseillons volontiers.

Tests gratuits
Testez PostFinance Checkout, avec simulation de
paiement et plug-in, gratuitement et sans
engagement à l’adresse
www.postfinance.ch/checkout.

Assistance
En cas de questions techniques concernant
l’activation et l’intégration de Checkout, vous pouvez
joindre notre Merchanthelp (assistance commerçants)
par téléphone au 0848 382 423 ou par e-mail à
l’adresse checkout@postfinance.ch.

PostFinance SA
Mingerstrasse 20
3030 Berne
www.postfinance.ch

460.275 fr 09.2021 PF

Intégration via API / SDK pour les capacités propres
de développement de boutique (solide savoir-faire en
programmation nécessaire)

