paiement sécurisé

Paiement sécurisé HTTPS

paiement par carte bancaire
Moyen de paiement :
Nous avons renforcé l’ensemble des procédés de brouillage et de cryptage en mettant en place le certificat SSL sur notre site (https://), afin
de sécuriser au maximun vos données liées au moyen de paiement.

Régler vos achats par carte de crédit :
Vous pouvez régler votre commande à l’aide de l’une des cartes de paiement suivantes :

Vous allez pouvoir choisir l’option d’enregistrement de votre carte bancaire, seuls les 5 derniers chiffres de votre carte bancaire seront visibles dans votre espace personnel, les autres seront masqués par sécurité. A tout moment vous pourrez supprimer votre numéro de carte
de paiement de votre espace personnel.

autres moyens de paiement
Régler vos achats sans carte de crédit :
Vous pouvez régler votre commande à l’aide des moyens de paiement suivants :

Paylib :
Paiement sécurisé dématérialisé sur le web :
1- Ajoutez vos articles au panier
2- Validez votre commande et choisissez payer par Paylib
3- Connectez vous à votre compte Paylib et confirmez votre paiement

Virement :
- Après validation de votre commande, vous pouvez télécharger notre RIB
Après réception de votre virement sur notre compte, la livraison sera effectuée immédiatement.

conditions de paiement
Remplace
www.monetico-paiement.fr

1ère commande :
Paiement comptant par Carte Bleue sécurisée (Banque CIC)
Paiement comptant par Virement
Paiement comptant par PayPal

2 ème commande :
Paiement par prélèvement automatique, date de facture après réception des documents d’ouverture de compte et de l’accord du dossier
par notre organisme. Les conditions pourront évoluer en fonction du CA Annuel à maximum 30 jours (fin de mois par prélèvement automatique)
Nos comptes clients sont couverts par un organisme d’information client, nous nous réservons le droit de fermer un compte sans préavis en fonction des informations fournies par notre prestataire ou ne pas ouvrir un compte sans aucune justification.
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paiement sécurisé

Paiement sécurisé HTTPS

Mode de règlement :
- Par virement : dès réception du paiement sur notre compte CIC votre commande sera livrée.
- Par Carte Bleue
- Par Prélèvement

3D secure pour votre sécurité
Réduisez la fraude et sécurisez les paiements de vos clients avec 3D Secure. Inclus dans tous les packs Monetico Paiement, le protocole
3D-Secure a pour objectif de réduire les risques de fraudes. Il permet lors d’une vente à distance d’authentifier le porteur de la carte, grâce
à une interrogation de sa Banque.

Qu’est ce que l’authentification 3D Secure ?
Le 3D-Secure est un protocole interbancaire, élaboré par les deux réseaux de cartes bancaires Visa et MasterCard pour authentifier à
chaque paiement les porteurs de cartes bancaires. Suivant le réseau de cartes, il se décline sous deux appellations différentes :

			
			pour les cartes du réseau Visa/Electron		

pour les cartes du réseau MasterCard/Maestro

			
		

Comment cela fonctionne-t-il ?
Afin d’éviter qu’une transaction soit rejetée parce que le client conteste l’achat auprès de sa banque, celle-ci vérifie l’identité du client. En
plus de la vérification du numéro, de la date de validité et du cryptogramme de la carte, avec le système 3D-Secure le porteur de la carte
doit s’authentifier auprès de sa propre banque en lui fournissant un code ou une information personnelle.

Exemple d’un paiement avec Monetico Paiement

1- Votre client effectue ses achats sur votre site.
2 - Lors du paiement, il indique les coordonnées de sa carte bancaire sur Monetico Paiement.
3 - Ces informations sont transmises à la banque de votre client. Celle-ci lui demande alors de s’authentifier.
4 - Monetico Paiement vérifie que l’authentification est réalisée, puis effectue les contrôles habituels pour conclure la transaction avant de
retourner le client vers votre site.

Toute l’équipe Alexandre Frézal Numérique est à votre service et vous remercie.

votre fidélité récompensée
Pour chaque commande profitez d’une remise de 3 à 10% dans votre panier*
*Remise en fonction des produits et des constructeurs - hors exceptions et produits volumineux
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