Rentabiliser le contenu de vos sites web ou vendre des services
et des produits à travers votre site, c’est enfin possible grâce à
Phone2Pay, la solution de micropaiement par téléphone.

PRÉSENTATION DU PRODUIT
Après appel d’un numéro surtaxé de type 0900, 0901 ou 0906, aux multiples possibilités de tarification, votre client
introduit un code communiqué par la solution Phone2Pay. Sa commande est ainsi validée immédiatement
et le montant de la transaction comptabilisé sur la prochaine facture de téléphone de votre client.

Avec Phone2Pay, le E-Commerce devient enfin plus SIMPLE et plus SÛR pour payer :
- le téléchargement de fichiers (MP3, Software…) ;
- l’accès à un site web ;
- des informations en ligne (articles de journaux, archives…) ;
- un abonnement (pour journaux, site Web...) ;
- l’insertion d’annonces ;
- la levée de fonds (dons, opérations humanitaires…) ;
- des produits sélectionnés dans une boutique en ligne.

LES AVANTAGES
►

Pour le client :
payer depuis n’importe quel téléphone fixe ou portable ;
sans carte de crédit ;
sans transaction financière sur Internet ;
en toute confidentialité ;
la transaction est directement débitée sur la facture de téléphone.

►

Pour le marchand :
un mode de paiement adapté à tout type de prestations ;
une rémunération enfin simple et sûre du contenu de vos sites web ;
une solution de micropaiement idéale pour l’encaissement de petites sommes ;
une solution éprouvée pour la vente et le renouvellement d’abonnements ;
la sécurité du reversement car la transaction est directement débitée sur la facture
de téléphone du client ;
le contrôle via Internet du journal détaillé des transactions effectuées sur votre site.
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NOS FORMULES
Vous avez le choix entre 2 formules Phone2Pay : « Phone2Pay Standard » et « Phone2Pay Sharing ».
►

Phone2Pay Standard

Vous possédez vos propres numéros de paiement et travaillez en toute indépendance.
Votre service d’accueil téléphonique de paiement est personnalisable.
►

Phone2Pay Sharing

C’est une formule de numéros mutualisés qui vous permet d’utiliser les Smart Numbers de Smartphone pour encaisser
des sommes variables de Fr. 1.– à Fr. 99.–.
Vous utilisez le serveur vocal de Smartphone.

Comment choisir votre formule Phone2Pay

Phone2Pay
Standard

Phone2Pay
Sharing

Vous souhaitez travailler avec votre Numéro 090x et votre tarif

-

Vous souhaitez utiliser un numéro 0906

-

Service d'accueil audio personnalisable

-

Encaissement dynamique des montants de Fr. 1.– à Fr. 99.–
Journal des transactions par Internet

POUR PLUS D'INFORMATIONS :
0800 200 211
http://www.phone2pay.ch
email : info@phone2pay.ch
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-

SCHÉMA DE FONCTIONNEMENT
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