Application iPhone Klik & Pay

Gardez un oeil sur votre e-commerce où que
vous soyez !

www.klikandpay.com

Active depuis plus de 10 ans dans le paiement sécurisé en ligne, la société Cyberservices SA a lancé la première version de son application iPhone. Le back-office
de gestion Klik & Pay, destiné aux cyber marchands, est disponible gratuitement sur
l’Apple Store depuis janvier 2012.
Klik & Pay est une plateforme de paiement sécurisé en ligne
qui propose ses solutions de paiement à plus de 2500 e-commerçants partout dans le monde. Les utilisateurs de la solution
peuvent dorénavant suivre l’évolution de leur activité e-commerce depuis n’importe où dans le monde, n’importe quand et
en toute sécurité depuis leur iPhone.
Dans le contexte actuel de mobilité de l’e-commerce et pour faire
bénéficier ses clients marchands de tous les avantages de la technologie, CYBERservices a souhaité rendre ses outils encore plus
performants et compatibles avec les nouveaux médias.
Pour atteindre et tenir ses objectifs, CYBERservices s’est adjoint les
compétences de l’agence 8bitstudio, spécialisée dans le développement de solutions mobiles, afin de garantir une cohérence dans le
déploiement de ses outils de communication. La veille ainsi réalisée
permettra à la société d’atteindre ses objectifs et de toujours proposer des solutions au plus près des exigences du marché.
A noter que le site de Klik & Pay offre déjà, depuis plus d’une année,
des versions compatibles pour smartphones (iPhone, Android) et
tablettes (iPad, Samsung) avec des interfaces revues et optimisées
pour une consultation mobile.
Aujourd’hui, grâce à l’application iPhone Klik & Pay, les e-commerçants peuvent gérer en toute simplicité leurs transactions et accéder
à leur back-office afin d’avoir une vue d’ensemble des opérations du
compte, de visionner les dernières transactions et paniers d’achats,
d’analyser les statistiques ou de communiquer avec le support en
ligne de Klik and Pay.

Klik & Pay pour iPhone, c’est un outil de gestion et
de suivi des transactions en temps réel indispensable pour garder en permanence un œil sur son
activité e-commerce et être ainsi plus proche des
consommateurs.
Une « Version Démo » permet de tester les fonctionnalités de l’application sans posséder de
compte marchand chez Klik & Pay, connectez-vous
à l’Apple store pour télécharger et découvrir l’application Klik & Pay.
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