PostFinance Checkout Flex
À compléter avec le terminal et
à utiliser pour la vente en magasin

PostFinance Checkout Flex est votre solution de paiement intégrée
pour l’encaissement en ligne et en magasin

PostFinance Checkout Flex est la solution de Payment
Service Providing qui offre de la flexibilité et de
nombreuses fonctionnalités pour votre boutique en
ligne. Avec PostFinance Checkout Flex, les encaissements à un point de vente physique sont désormais
aussi possibles.

Pourquoi PostFinance Checkout Flex?
PostFinance Checkout Flex vous offre la plus large
palette de modes de paiement. Vous pouvez intégrer
tout simplement ceux dont vous avez besoin et négocier directement les prix avec les partenaires d’acceptation. Vous profitez ainsi d’une flexibilité optimale.
Vous bénéficiez en outre de conditions avantageuses
et de nombreuses fonctions utiles pour le traitement
des paiements.
En seulement quelques clics, vous pouvez gérer vousmême la solution de paiement de votre boutique en
ligne / de vos terminaux dans l’outil d’administration
Checkout et vous gardez en permanence un aperçu
de toutes les transactions dans la boutique en ligne
ou sur place grâce à la vue d’ensemble. Vous pouvez
également configurer vos terminaux directement
depuis l’outil d’administration et accéder aux bouclements journaliers ainsi qu’aux justificatifs de vente.

Quels sont les modes de paiement
disponibles?
L’ensemble des modes de paiement courants
peuvent être acceptés en ligne et en magasin 1:
– PostFinance Card et PostFinance e-finance
– Visa, MasterCard, American Express
– TWINT
– Autres sur demande
Vous pouvez en outre intégrer à votre guise
les modes de paiement suivants dans votre
boutique en ligne 1:
– PayPal, Visa, Mastercard
– PowerPay (facture MF Group)
– Diners Club, Discover, JCB, Union Pay
Il est également possible de régler au terminal
avec les modes de paiement suivants 1:
– Reka, WIRcard et autres cartes clients prisées
– Paiement mobile: Apple Pay, Google Pay et
Samsung Pay
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Après conclusion d’un contrat avec le partenaire correspondant.

Prix

– Onboarding en ligne et demande de contrat
aux partenaires d’acceptation de votre choix

Étendue

– Un seul outil d’administration pour la vente
en ligne et sur place

Coûts par transaction

– Test gratuit en mode simulation

– Fonctions utiles, telles que:
– Reporting consolidé sur tous les modes de
paiement et canaux de vente
– Masques et e-mails personnalisables dans
l’éditeur
– Envoi de liens de paiement par e-mail
– Prélèvement de montants récurrents sur les
cartes enregistrées
– Archivage en ligne des justificatifs de vente et
bouclements journaliers
– Désactivation/activation du terminal self-service
et adaptation des sites

Deux espaces différents compris

Voir aperçu des terminaux
de paiement

CHF 6.90 par espace /
boutique en ligne
supplémentaire

Nombre illimité de terminaux
de paiement par espace

CHF 0.18
plus frais d’acceptation 1

CHF 0.03
plus frais d’acceptation 1

CHF 19.90

CHF 9.90
par terminal de paiement

Frais d’installation
plug-in inclus
1

– Respect de toutes les normes de sécurité grâce
aux certifications PCI-DSS et ep2

Sur place

Coûts mensuels pour les
mises à jour et l’assistance

– Intégration simple et flexible dans votre système
de boutique en ligne et de caisse, y c. plug-in
– Modèle de prix attrayant

E-commerce

CHF 249.–

Les frais de transaction sont directement définis par le partenaire d’acceptation.
Les dispositions en vigueur s’appliquent aux modes de paiement de PostFinance.
Tous les prix s’entendent hors TVA.

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 90 (en Suisse max. CHF 0.08/min.).
Nous vous conseillons volontiers.

Assistance
En cas de questions techniques concernant l’activation et l’intégration de PostFinance Checkout Flex,
vous pouvez joindre notre Support par téléphone au
0848 382 423 (en Suisse max. CHF 0.08/min.) ou par
e-mail à l’adresse checkout@postfinance.ch.

PAX A50

PAX A77

PAX A920

Imprimante

Non disponible

Non disponible

40 lignes par seconde

Dimensions et poids

138 × 69,5 × 12 mm | 163 g
(batterie incluse)

158,8 × 76,4 × 17,8 mm | 240 g
(batterie incluse)

175,7 × 78 × 57 mm | 458 g
(batterie incluse)

Paramètres de communication

4G (avec carte SIM fournie)
+ WiFi + Bluetooth 4.0

4G (avec carte SIM fournie)
+ WiFi + Bluetooth 4.0

4G (avec carte SIM fournie) + WiFi

Prix pour les terminaux PAX: terminal-shop.postfinance.ch
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