Afone secoue le marché du paiement en ligne :
L’opérateur lance OneClicPay, une solution globale de
paiement en ligne, personnalisable et 100 % sécurisée !
Paris, le 26 Novembre 2013 - Le Groupe Afone lance OneClicPay, sa solution innovante
d’encaissement CB sur internet, répondant ainsi aux besoins de tous les e-commerçants et aux
évolutions du marché. Avec un large panel d’options paramétrables en toute autonomie, contrat VAD
inclus, normes PCI-DSS et cryptage SSL pour une sécurité maximale, l’opérateur monétique également
Etablissement de Paiement se donne les moyens de ses ambitions par le lancement de ce nouveau
service. Une nouvelle fois, Afone propose à ses clients une offre alliant diminution des coûts et
prestation de services à valeur ajoutée pour réinventer le paiement en ligne.

Les ambitions d’Afone : répondre aux attentes pratiques des e-commerçants !
C’est un fait : le e-commerce ne cesse de progresser. Avec un taux de croissance de 80 % depuis
2009, les e-commerçants doivent constamment se renouveler et se tenir informés des dernières
évolutions du paiement en ligne, véritable enjeu stratégique et technologique.
« Pour les entrepreneurs du e-commerce, le démarrage de leur activité s’avère souvent être un
parcours du combattant : trouver la solution de paiement en ligne faite pour leur activité est
souvent difficile, obtenir leur contrat de VAD (Vente à distance) l’est encore plus. Ils sont
généralement soumis à des taux de commissions de plus de 3% ! Avant d’avoir fait leur premier
bénéfice, l’e-commerçant doit déjà supporter des coûts fixes significatifs dans le cadre de solutions
inflexibles… Avec OneClicPay et notre expérience au service des entrepreneurs et des commerçants,
nous proposons désormais une solution tout inclus allant de l’ouverture du contrat VAD au
reversement à J+2 sans conditions des encaissements en ligne ! Une nouvelle fois, nous innovons
pour répondre aux attentes pratiques et quotidiennes de nos clients ! », ajoute Philip Fournier, PDG
d’Afone.

OneClicPay, une vraie solution
globale de paiement en ligne !
OneClicPay répond à toutes les attentes des e-commerçants : simplicité, autonomie, sécurité et
réduction des coûts d’encaissement !


Une solution globale !
En tant qu’Etablissement de Paiement, Afone Paiement est l’un des seuls acteurs à pouvoir
proposer une solution de paiement en ligne globale, incluant le contrat VAD, essentiel au
fonctionnement de toute e-boutique et son ouverture auprès des organismes concernés.



Une solution personnalisable !
Pour être au plus près des évolutions rapides du marché, OneClicPay permet aux commerçants
de paramétrer leur solution comme ils le souhaitent, en temps réel et en quelques clics, via une
interface dédiée.

Par exemple, pour le 3D Secure, une fonctionnalité de sécurisation controversée, certains
estimant qu’elle freine la vente ; OneClicPay permet au e-commerçant de juger lui-même de son
utilité, il pourra paramétrer le montant des transactions soumises au 3D Secure.
Autre exemple, l’e-commerçant peut bénéficier du paiement en un clic sur son site pour fidéliser
ses clients.


Une solution 100 % sécurisée !
Pour pallier aux fraudes sur Internet, l’e-commerçant
se doit de proposer à ses clients une solution
100% sécurisée.
Afone Paiement est certifiée PCI-DSS, la norme
internationale la plus exigeante en matière de
sécurité bancaire. Toutes les données CB sont donc
100% sécurisées et sont protégées par le protocole
de cryptage SSL.



Une solution économique !
Solution sans abonnement et sans frais fixe, OneClicPay permet aux e-commerçants de diminuer
de manière significative leurs coûts par transaction ! Par ailleurs, cette nouvelle solution est
particulièrement adaptée aux jeunes acteurs du e-business : d’une part, ils ne paient que
lorsqu’ils vendent et d’autre part, quand beaucoup de concurrents reversent les encaissements
sous certaines conditions, OneClicPay les reverse à J+2 automatiquement. Un coup de pouce
pour les e-commerçants confrontés aux problèmes de trésorerie.

>>> Pour plus d’informations, rdv sur www.oneclicpay.fr<<<
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