Votre solution en traitement de transaction.

Paiements Platine présente une première solution de passerelle de paiement et un terminal
virtuel vous permettant d'accepter toutes les principales cartes de crédit rapidement et à
moindre coût, et ce, en devises canadiennes ou américaines.
Lorsque vous jumelez un compte de commerçant et le paiement via terminal virtuel, vous
bénéficiez de solutions de commerce électronique sécuritaires, efficaces et fiables, d'un
traitement de transactions en temps réel, en plus d'outils de détections des fraudes en tête
de l'industrie avec la sécurisation de données PCI.
Mise en place simple et rapide: nos avantages
Entièrement certifié PCI: Pas besoin de s'inquiéter à propos des
numéros de carte de crédit ou des informations privées volées sur votre
site!
Panier d'achat simple et gratuit: Ou alors connectez-vous avec plus
de 80 paniers d'achat certifiés.

Facturation périodique: Facturez vos clients de façon journalière,
hebdomadaire ou mensuelle en le nombre de paiements désiré.

Protection iSpyFraud™: Recevez une valeur supplémentaire avec la protection ™ iSpyFraud. Celle-ci vous fournit des
stratégies personnalisées pour identifier la différence entre les acheteurs légitimes et les frauduleux voleurs à l'étalage.
Il s'agit de la seule solution qui assure un telle gestion stratégique et qui offre des outils de service aux clients pour aider les
commerçants à enregistrer les transactions égitimes qui semblent à risque, ainsi que des politiques fixées pour l'acceptation
et le rejet de transactions. Cela signifie moins de risques pour vous et une meilleure relation avec vos clients.

Programmes d'authentification des titulaires de cartes
Terminal virtuel: Avec un interface intuitif de niveau 3, vous serez apte à autoriser, traiter et gérer les transactions
par carte de crédit manuellement à partir de n'importe quel ordinateur ayant une connexion à Internet.

Intégration API: Avec notre solution d'intégration API, vous pouvez vous servir du plus haut niveau d'infrastructure
transactionnelle sécurisée.

Traitement de chargement par lot: Avec le traitement de chargement par lot, vous serez en mesure de contrôler et
approuver les opérations manuellement avant l'approbation. Le système de traitement par lot alloue automatiquement les lot
en bacs 1/16 et réduit les durées de traitement globales à une fraction de celles de nos cocurrents.
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