SCORE & SECURE PAYMENT optimise vos stratégies de paiement grâce à ses services sécurisés et
rapides à intégrer. Nous fournissons des solutions digitales sur-mesure pour répondre aux évolutions
du parcours de souscription et de paiement des consommateurs, en magasin et en ligne.
SAFEDEBIT est une offre clé en main qui permet d’accepter le paiement par prélèvement en toute
confiance. Sécurisée et rapide à mettre en œuvre, c’est l’alternative aux contraintes classiques
rencontrées pendant l’acte d’achat.
SAFEDEBIT améliore ainsi la relation client, le taux de transformation et de fidélisation, tout en
permettant aux consommateurs de simplifier leurs transactions financières.
Simplifiez et sécurisez l’acte d’achat de vos clients en offrant des solutions de paiement digitalisées :
différé, en cours, comptant, plusieurs fois, caution, carte commerciale, récurrent...

LES AVANTAGES SAFEDEBIT
POUR VOUS, COMMERÇANT

LES AVANTAGES SAFEDEBIT
POUR VOS CLIENTS

Simplification des paiements

Un moyen de paiement sécurisé

Gestion facile via un accès
Back Office complet

Une traçabilité des transactions

Augmentation du chiffre d’affaires
et du taux de fidélisation

 ne alternative au chèque et
U
à la carte bancaire

Indemnisation en cas d’impayé

Un acte de paiement simple et rapide

UNE SOLUTION DE PAIEMENT SÉCURISÉE MULTICANAL
Ordinateur, tablette, phablette, smartphone...

1

Souscription

Sécurisation

Formulaire d’identification
Émission du mandat SEPA

Authentification forte
Autorisation : SSP fraude

2

3

4

Signature

Validation

Validation des CGV
Signature électronique certifiée

Mandathèque
Mise à jour du Back Office

UNE SOLUTION CLÉ EN MAIN
Sécurité
- Authentification des pièces justificatives
- Évaluation des débités en temps réel
- Dispositif de contrôle SMS
Simplicité
- Réduction de la charge administrative
- Gain de temps
- Automatisation des opérations

En savoir plus

Tranquillité
- Indemnisation en cas d’impayé
- Optimisation du DSO
- Amélioration de la relation client
Données techniques :
Score & Secure Payment utilise une plateforme tiers-archiveur de Wordline pour la conservation sécurisée et pérenne des documents dématérialisés à vocation probatoire et des éléments de preuve
collectés lors des signatures électroniques. Cette plate-forme est conforme avec la norme AFNOR NF Z 42-013:2009 / ISO 14641-1:2012. Elle est constituée de trois sites distants (deux sites à Seclin
distants d’1 km environ, et le site de Vendôme à plus de 300 km) dans lesquels 1 copie de sécurité est conservée.
Score & Secure Payment respecte la réglementation française et l’état de l’art (normatif, technologique) spécifique à la conservation des archives électroniques.
Cryptage SSL pour la sécurisation du transfert des données : architecture avec serveurs redondés et distants de plus de 300 km avec un firewall dédié. Protection contre les attaques DDOS et application
des principes de la norme PCI-DSS.
Utilisation du service avec Identification par login et mot de passe.

