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Vous voulez gérer moins d’argent liquide ? Encaisser vos recettes plus rapidement et
de manière plus sûre, directement sur votre compte ? Satisfaire vos clients parce qu’ils
peuvent vous régler par carte bancaire ? Belfius Banque vous propose, en collaboration
avec Worldline, le Belfius Pay Pack : le choix parmi trois terminaux de paiement – en
location ou à l’achat, fixes ou mobiles – couplés à un compte à vue Business.

Avantages
→→Sécurité/confort : pour vous et vos clients.
Moins vous recevez de cash, moins le risque
de vol est grand. Moins les frais de sécurisation sont élevés.
→→Rapidité : les recettes sont versées directement
sur votre compte. Vous ne subissez aucune
perte en termes de date de valeur et vous ne
devez pas vous rendre chaque jour à la banque.
→→Sûreté : vos paiements arrivent directement
sur votre compte.

En résumé
→→Choix parmi trois types de terminaux
de paiement couplés à un compte à
vue Business
→→Prix très attrayant
→→Sûr
→→Paiements rapides
→→Davantage de revenus
→→Pas de différence de caisse
→→Administration simple

→→Choix : vous avez le choix parmi trois modèles
différents, selon que vous en fassiez une utilisation occasionnelle ou intensive et que vous
souhaitiez un appareil fixe ou mobile.
→→Davantage de revenus : vous ne subissez plus
aucune perte de revenus parce qu’un client n’a
pas d’argent liquide sur lui. En général, celui-ci
dépense plus lorsqu’il peut payer avec sa carte.
→→Moins de suivi : vous devez envoyer moins de
courriers de rappel car le nombre de clients qui
ne peuvent payer immédiatement diminue.
→→Précision : vous évitez les différences de
caisse. En effet, plus le nombre de paiements
au comptant diminue, plus le risque d’erreurs
diminue aussi.
→→Clarté : vous avez une vue claire sur vos revenus réels grâce aux possibilités de reporting
flexibles.
→→Simplicité : vous pouvez comptabiliser directement les transactions.

Trois terminaux de
paiement
Xengo : le modèle (de base) idéal si vous souhaitez encaisser régulièrement des paiements en
déplacement. Compact et sans fil, cet appareil
se commande via bluetooth depuis votre smartphone ou tablette.
Yoximo : ce terminal convivial et portable utilise
une connexion GPRS. Particulièrement adapté
pour une utilisation intensive dans votre commerce ou en déplacement.
Yomani : ce terminal fixe a été conçu pour les
commerçants utilisant ou non un système de
caisse et équipés ou non d’une imprimante pour
les tran-sactions de carte de crédit.

Saviez-vous que vous pouvez garder
toujours une vue claire sur vos
revenus ?
C’est possible grâce à une des nombreuses possibilités de reporting proposées par
Belfius Pay Pack : reporting par opération,
paiements cumulés une ou plusieurs fois par
jour…
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Caractéristiques
→→Catégorie de produit : terminal de paiement
→→Pour qui : indépendants, professions libérales
ou PME
→→Utilisation : paiements électroniques via carte
bancaire ou carte de crédit et lecteur de carte
d’identité et de carte de chèques-repas électroniques
→→Frais : pour l’utilisation et la maintenance
du terminal et une cotisation par transaction. Vous trouverez toutes les informations
complémentaires sur les prix et les réductions
intéressantes dans la fiche tarifaire (disponible
dans votre agence Belfius Banque).

Vous souhaitez en savoir plus sur notre
offre ?
Appelez le 02 222 12 01, surfez sur
www.belfius.be (volet Business) ou contactez
votre spécialiste Business Banking de votre
agence Belfius Banque.

