La nouvelle solution de paiement
pour votre boutique en ligne.
Avec Cliquer c’est payé * de Visa, vos clients bénéficient de paiements en ligne
plus simples, plus rapides et plus sûrs, même sans compte dans votre boutique.
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Une sécurité qui vaut son pesant d’or, pour vos clients et vous: Visa recourt à des
technologies modernes comme le Service de tokenisation Visa et la procédure de sécurité
à plusieurs niveaux pour protéger les données sensibles de vos clients et de leurs transactions.
Pour que vos clients fassent leurs achats et que vous vendiez vos produits en toute bonne conscience.

Que signifie Cliquer c’est payé de Visa pour votre boutique en ligne et
vous? Les opportunités suivantes:
• Augmenter les ventes grâce à une procédure de règlement sans accroc. Actuellement,
le taux d’abandon de paniers d’achat s’élève à près de 86 % dans l’e-commerce sur appareil mobile,
et à 73 % sur ordinateur de bureau.1
• Améliorer les taux d’autorisation grâce au chiffrement sûr des données de paiement par le
biais d’une technologie innovante basée sur token. Actuellement, le taux d’autorisation pour les
paiements en ligne est nettement inférieur à celui des ventes en magasin.2
• Réduire le taux de fraude grâce à des standards de sécurité poussés. Contrez la tendance!
Le taux de fraude annuel devrait croître de 14 % dans le domaine de l’e-commerce d’ici 2023.3
Informez-vous sans attendre, sur visaeurope.ch/clicktopay-b2b-fr, sur la manière de mettre en place
Cliquer c’est payé de Visa dans votre boutique en ligne. De nombreux avantages vous attendent,
vos clients et vous!
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* L’icône de paiement EMV® SRC est une marque déposée détenue et utilisée avec la permission d’EMVCo, LLC. EMV® est une marque déposée aux États-Unis et dans
d’autres pays et une marque non déposée ailleurs. La marque déposée EMV est détenue par EMVCo, LLC.

