
Aujourd’hui, créer une boutique en ligne en quelques 
clics ou avec l’aide d’une agence web est un jeu 
d’enfants. La solution de paiement avec laquelle votre 
clientèle réglera doit cependant être intégrée séparé-
ment.

Avec nos modules E-Payment pour Checkout Flex 
ou Checkout All-in-One, nous proposons deux 
variantes que vous pouvez intégrer rapidement et 
simplement dans votre boutique en ligne par  
le biais d’un plug-in ou d’un Connected Service.

Pourquoi choisir le module E-Payment 
pour Checkout All-in-One?

Nous recommandons aux petits commerçants d’opter 
pour le module E-Payment de Checkout All-in-One. 
L’avantage est que vous n’avez qu’un contrat à sous-
crire pour les modes de paiement et que vous bénéficiez 
de frais de transaction uniformes de 2,5% pour les 
modes de paiement préconfigurés.

Nous prenons en charge le volet administratif concer-
nant la souscription du contrat pour les différents 
modes de paiement.

Pourquoi choisir le module E-Payment 
pour Checkout Flex?

Nous recommandons aux moyens et gros commerçants 
d’opter pour le module E-Payment de Checkout Flex. 
Vous disposerez d’une grande marge de manœuvre 
dans le choix du partenaire d’acceptation ainsi que 
dans le choix et l’étendue des modes de paiement. 
Vous pourrez demander une offre auprès des parte-
naires d’acceptation intégrés par l’intermédiaire de 
notre back-office Checkout, qui vous fournira direc-
tement les conditions individuelles en fonction des 
modes de paiement. 

Nouveauté avec Checkout Flex:  
préconfiguration de modes de paiement de base
Par l’intermédiaire du partenaire d’acceptation Wallee/
SnapSwap, nous sommes en mesure de vous proposer 
l’intégration de modes de paiement préconfigurés. 
Vous profiterez ainsi d’une mise en production dans un 
délai de seulement cinq jours ouvrés et de la communi-
cation des frais de transaction avant la souscription.

Module E-Payment pour All-in-One  
et Checkout Flex
Encaissements en ligne grâce à des solutions simples et flexibles

Solutions de paiement
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Module E-Payment pour Checkout All-in-One
Simple et rapide

Module E-Payment pour Checkout Flex
Flexibilité maximale

Avantages et comparatif

Encaissement dans la  
boutique en ligne avec le 
module E-Payment

Solution de paiement complète
Back-office avec plug-ins et Connected Services
y c. modes de paiement préconfigurés

Système de paiement flexible
Back-office avec plug-ins et Connected Services

Modes de paiement

PostFinance
TWINT
Mastercard®

Visa

Module QR de PostFinance
MF Group 
PayPal
American Express
DinersClub
JCB
China UnionPay
Apple Pay

Pas d’autres choix de modes de paiement Choix libre – pas de prix unitaire






















Facturation et  
interlocuteur

 – Aperçu des transactions et gestion dans le back-office
 –  Rapport de vente consolidé/reconciliation de tous  

les modes de paiement pour la comptabilité
 – Assistance téléphonique incluse
 – Un interlocuteur pour tous les moyens de paiement:  

PostFinance

 –  Aperçu des transactions et gestion dans le back-office
 –  Rapport de vente consolidé/reconciliation de tous les  

modes de paiement pour la comptabilité
 –  Assistance téléphonique incluse
 –  Un interlocuteur pour les modes de paiement de base:  

PostFinance
 –  Pour les autres modes de paiement, vous négociez les prix 

directement avec les partenaires d’acceptation intégrés. 
Nous transférons la demande de contrat aux partenaires 
d’acceptation dans le back-office Checkout. 

Délai jusqu’à la  
mise en production

 – Sous 5 jours ouvrés  – Sous 5 jours ouvrés pour les modes de paiement de base 
préconfigurés

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

Autres options  – Masques de paiement personnalisables
 – Envoi de liens de paiement en ligne par e-mail ou gestion des 

abonnements

Prix et conditions

Frais d’installation  
uniques

CHF 199.– hors TVA CHF 249.– hors TVA

Frais  
mensuels

CHF 14.90 hors TVA CHF 19.90 hors TVA

Frais de transaction 2,5%
Au moins CHF 0.20

CHF 0.18, coûts de transaction en sus

Coûts transaction pour les modes de base préconfigurés 1

PostFinance:  1,30% (au moins CHF 0.20)
TWINT:   1,30% (au moins CHF 0.20)
Visa/Mastercard Debit: 1,55% (au moins CHF 0.20)
Visa/Mastercard Credit:  1,55% (au moins CHF 0.20)

Tous les modes de paiement peuvent également être obtenus 
individuellement auprès des différents partenaires d’acceptation. 
Les coûts de transaction pour les modes de paiement vous 
seront indiqués directement par votre partenaire d’acceptation.

Assistance de base  
(par téléphone/e-mail)

Gratuite Gratuite

Frais en option
Support Plus
Écriture comptable dans la  
fonctionnalité de comptabilité
Frais de chargeback
à partir de 3 Space, par Space

CHF 69.90/mois
CHF 0.02/écriture comptable

CHF 35.–/cas

CHF 69.90/mois
CHF 0.02/écriture comptable

CHF 35.–/cas
CHF 6.90/mois

Résiliation Mensuelle, pour la facturation mensuelle suivante. Mensuelle, pour la facturation mensuelle suivante.
 
1 avec le partenaire d’acceptation Wallee/SnapSwap

La variante qui vous convient le mieux est déterminée en fonction de vos besoins et du nombre de paiements traités:



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.

Test gratuit
Testez gratuitement et sans engagement notre 
module E-Payment avec simulation des paie-
ments et plug-ins pour votre boutique en ligne 
sur checkout.postfinance.ch

PostFinance SA
Mingerstrasse 20
3030 Berne

www.postfinance.ch

Installation et intégration  
(état: avril 2023) 

Plug-ins PostFinance
Nous vous proposons des plug-ins pour les systèmes 
de boutique courants dans l’e-commerce suisse. Voici 
une liste des plug-ins que vous pouvez télécharger 
directement dans le back-office de Checkout et asso-
cier à votre système de boutique:
 – Magento 2 
 – Magento 1 
 – OpenCart 
 – OXID 
 – PrestaShop 
 – Shopware 
 – WooCommerce

Plug-ins de prestataires tiers pris en charge 
Si votre système de boutique n’est pas mentionné 
dans la liste ci-dessus, vous pouvez peut-être établir 
la connexion via l’un des plug-ins suivants. Vous 
trouverez ces plug-ins directement dans votre système 
de boutique.
 – Drupal Commerce 
 – eicom easy-shop 
 – Freshpage 
 – Joomla avec VirtueMart 
 – nopCommerce

Connected Services 
Les solutions SaaS (Software as a Service) ci-après 
peuvent être associées directement via les Connected 
Services intégrés.
 – Abacus 
 – Ecwid 
 – ePages Now 
 – Hostpoint Webshop 
 – Jimdo
 – Outils d’e-commerce Payrexx 
 – PepperShop 
 – Shopify

Assistance téléphonique incluse

L’assistance téléphonique personnelle est incluse  
dans nos solutions Checkout au 0848 382 423  
(en Suisse, max. CHF 0.08/min.). Nous répondons aussi 
volontiers à vos demandes par e-mail à l’adresse 
checkout@postfinance.ch. Vous pouvez choisir entre 
ces deux modes de contact en fonction de vos besoins. 

Support Plus

Avec notre Support Plus et un abonnement Checkout 
actif, vous avez les avantages suivants:

Pour les demandes au quotidien
 – Personne de contact joignable par e-mail et  
téléphone

 – Temps de réaction de 6 heures maximum pendant 
nos heures d’ouverture (du lundi au vendredi, de 
8h00 à 17h00)

Pour les demandes relatives au développement 
de votre entreprise
 – Session vidéo de 2 heures en 12 mois
 – Vous pouvez convenir avec nous de la plage 
horaire en fonction de vos contraintes  
(horaires de boutique, disponibilités)

 – En dehors de nos horaires d’ouverture sur 
demande
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https://checkout.postfinance.ch/user/login
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