Solutions Ogone
pour vos paiements en ligne ou par téléphone

flexibilité, fiabilité, sécurité
Vous acceptez des transactions depuis votre site Web, un centre d’appel, par mail ou par fax ?
Vous procédez à des paiements par lots ? Vous possédez votre propre système pour traiter vos
paiements ? Ogone vous offre des solutions de paiement faciles à utiliser et totalement sécurisées
qui vous aideront à générer plus de revenus.

Nos solutions comprennent :
Le traitement des paiements sur Internet et par téléphone
Une page de paiement totalement personnalisable
Un compte de test gratuit comprenant des notices d’intégration, une FAQ ainsi qu’une
assistance par téléphone et e-mail
Un accès temps réel pour le contrôle, la comptabilisation, la vérification du statut
des transactions, etc.
Une assistance disponible 24h sur 24, 7j sur 7
Des outils intégrés de prévention des fraudes (listes noires, filtres, limites, etc.)
Des solutions avancées pour l’intégration de systèmes ERP, les paiements récurrents,
le traitement de volumes de transactions importants, la gestion du risque, etc.
Une connectivité financière mondiale
Un transfert direct de vos paiements vers votre compte bancaire

La solution qui répond à vos besoins
Vous définissez avec un spécialiste Ogone la solution la plus adaptée à vos activités en fonction
de vos besoins, du nombre de transactions et des exigences de votre projet.

Essayez-la !
Ogone souhaite vous satisfaire totalement. C’est la raison pour laquelle nous vous offrons la
possibilité de créer un compte de test dédié et gratuit sur notre site www.ogone.com
Découvrez toutes les fonctionnalités de nos solutions et validez votre choix !

Test gratuit

Performance
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Traitement des paiements
e-Commerce Bouton de paiement pour site Web
e-Terminal1

Interface web de paiement

Batch1

Traitement de transactions par lot

DirectLink

1

Interface directe de serveur à serveur (de type API)

Moyens de paiement
Cartes de paiement
Carte Bancaire, Visa, MasterCard, Maestro, American Express, Diners Club, JCB
Cartes privatives et cartes cadeau
Cofinoga, Aurore, Finaref, Sofinco, 4étoiles, Privilège, Prosodie Prepaid
Moyens de paiement offline
Virement bancaire, paiement à la livraison, paiement par email
Portefeuille en ligne
PayPal
Cartes de débit
Bancontact/Mister Cash, Dankort, Solo, Laser, Poste italiane PostePay, PostFinance
Prélèvements et virements électroniques, paiement sur facture
ELV, Eénmalige/Doorlopende Machtiging, Billpay, Ratepay, Dexia Direct Net, ING Home’Pay, KBC/CBC, Centea
Online, iDEAL, EPS, PostFinance, eDankort, giropay

Micro-paiements, cartes prépayées et paiement mobile
Wallie-card, Minitix, PingPing, paysafecard, Cash Ticket, mpass
Accepteurs européens et internationaux

Personnalisation de votre page de paiement
Modification couleur et police, insertion de logo
Affichage de votre page de paiement dans plus d’une douzaine de langues différentes
Redirection automatique vers une page personnalisée après le paiement
Notification automatique de confirmation de paiement
Respect de l’identité visuelle de votre site web
Internet Mobile (iPhone)
Toutes devises disponibles
Calcul de la TVA et des frais d’expédition

optionnel optionnel

Image hosting : hébergement de vos images et feuille de style sur la plate-forme Ogone

optionnel optionnel

Invoice look : insertion dynamique du numéro de TVA et coordonnées de votre entreprise

optionnel optionnel

Alias Manager : externalisation du stockage des données bancaires
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optionnel

Ces solutions sont également disponibles individuellement, pour de plus amples informations, contactez notre département commercial
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Assistance
Service Client gratuit en 5 langues en environnement de production et de test
Accès aux notices d’utilisation et d’intégration
Conseil dans le choix de l’acquéreur le plus adapté à vos besoins
Formation personnalisée à l’utilisation du module de gestion Ogone
Module de gestion disponible en français, anglais, néerlandais, allemand et italien

accompagnement dans vos projets
Spécialiste technique

optionnel optionnel

Chef de projet

optionnel optionnel

Formations spécifiques

optionnel optionnel

Développement sur mesure

optionnel optionnel

Sécurité
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Sécurité

Respect permanent des standards internationaux de sécurité (certification PCI DSS Payment Card Industry Data
Security Standard)
Chiffrement SSL 3.0
Confidentialité de vos données clients
Evolutivité permanente

Contrôle
Contrôle en temps réel de la validité du numéro de la carte de paiement
Contrôle en temps réel des codes CVC et CVV2
Autorisation en temps réel de la banque/acquéreur
Authentification en ligne 3-D Secure

règles de blocage et filtres (Module de Détection des Fraudes )

optionnel optionnel
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Filtrage des transactions en temps réel : liste d’exclusion d’adresses IP, de cartes de paiement et de BIN
(maximum 50 entrées)
Restriction d’acceptation des paiements à certaines zones géographiques
Restriction d’acceptation aux seuls paiements authentifiés 3-D Secure
Limitation du montant des transactions par moyen de paiement

Module de scoring et outils avancés (Module de Détection des Fraudes Avancé )

optionnel
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Evaluation en temps réel du risque de chaque transaction
Définition et attribution de critères métier
Pondération personnalisée des critères
Paramétrage des listes d’inclusion et d’exclusion
Gestion des alertes
Recherches sur historique
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Pour un aperçu complet des fonctionnalités de cette option, contactez notre département commercial
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Gérez et contrôlez vos transactions
Consultation en temps réel des transactions via le module de gestion
Accès permanent au téléchargement de rapports de transactions
Gestion des autorisations et des télécollectes via le module de gestion
Envoi automatique de confirmations de commande par e-mail à vos clients
Paiement partiel et/ou multiple (livraisons fractionnées)
Paiement à l’expédition
Remboursements partiels ou complets
Paiement n-fois

optionnel

Empreinte bancaire (Alias Manager)
Accès Multi-utilisateurs : 2 utilisateurs - 7 profils
Accès Multi-utilisateurs : n utilisateurs - 7 profils

optionnel

Module AFTP : automate d’envoi de fichiers de transactions

optionnel

Group Manager : entité de supervision de plusieurs comptes Ogone

optionnel optionnel

Module d’abonnement

optionnel optionnel

Envoi de rapports par email

optionnel optionnel

Contenu sous réserve de changements ou d’erreurs d’impression. Contactez notre département commercial pour connaître l’offre la plus récente.

créez votre compte de test gratuit
Testez toutes les fonctionnalités de nos solutions sur www.ogone.com.
N’hésitez pas à contacter notre département commercial au +33 (0)1 70 70 09 03
ou par e-mail sales@ogone.com

Ogone propose des solutions de paiement à haute valeur ajoutée pour l’e-commerce et
la vente à distance comprenant les dernières avancées technologiques essentielles au
traitement, à la gestion et à la sécurisation des transactions.
Plusieurs dizaines de milliers de marchands font chaque jour confiance à Ogone pour
gérer leurs transactions, prévenir les tentatives de fraude et stimuler leur activité.

Ogone France
Tél. +33 (0)1 70 70 09 03
Ogone International
Tél. +32 (0)2 286 96 11
Ogone Allemagne
Tél. +49 (0)30 22 15 10 750
Ogone Autriche
Tél. +43 (0)1 890 63 85 00
Ogone Belgique
Tél. +32 (0)2 286 96 11
Ogone Pays-Bas
Tél. +31 (0)297 255 411
Ogone Royaume-Uni
Tél. +44 (0)203 147 4966
Ogone Suisse
Tél. +41 (0)44 277 55 00
sales@ogone.com
www.ogone.com

