
L’accès facile à l’e-commerce

Concardis One Page Shop

Le concardis one page shop 
Vos activités sont parées pour l’e-commerce en 
quelques clics: créez votre propre boutique Internet et 
vendez vos marchandises et prestations de service 
en ligne.

Un one page shop pour toutes les occasions
Efonction des thèmes et des événements dans le 
domaine Look&Feel de votre backend. Vous pouvez 
utiliser chaque One Page Shop créé comme modèle 
pour toutes les boutiques suivantes pour générer ainsi 

Concardis permet aux PMEs d’étendre facilement et rapidement leurs activités en ligne – absolument sans 
connaissances techniques spécifiques. 

Construisez 
rapidement et 
facilement vos 

affaires en ligne

un nouveau One Page Shop adapté pour tous les 
événements en seulement quelques étapes. 
Le nombre illimité de One Page Shops, que vous 
pouvez créer dans votre backend, vous garantit une 
flexibilité et liberté de conception maximales. 
Intégrez vos articles ou prestations best-seller dans 
la boutique Concardis One Page Shop et mettez en 
place de nombreuses campagnes de vente.
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Au sujet de Concardis

Concardis compte parmi les prestataires leaders 
dans le secteur des paiements en Europe. Avec plus 
de 30 ans d’expérience dans le domaine des opéra-
tions de paiement, la société propose des solutions 
intelligentes pour les exigences globales des opéra-
tions de paiement modernes sans espèces. Concardis 
est le partenaire privilégié pour la mise en œuvre de 
solutions de paiement performantes pour environ 110 
000 clients dans plus de 210 000 sites différents 

avec plus de 470 000 terminaux raccordés.
Vous avez des questions? Ou vous vous intéressez à 
d’autres produits et prestations de service? N’hésitez 
pas à nous appeler au: 

Concardis Schweiz AG · Leutschenbachstrasse 95
8050 Zurich · Suisse 
Téléphone: +41 58 220-5858
E-mail: service@concardis.com · www.concardis.com 

Concardis Austria GmbH 
Aredstraße 13/5 
2544 Leobersdorf · Österreich 
téléphone: +43 800 400 888
Fax: +43 1 609-1109

One page shop dans les réseaux sociaux
Profitez du potentiel des réseaux sociaux. Étendez 
l’utilisation de votre One Page Shop aux réseaux 
sociaux en in- tégrant le lien vers votre One Page 
Shop dans vos posts, par exemple sur Facebook, 
pour attirer l’attention de vos clients sur des offres 
spéciales. Et quand tout doit aller très vite – vous 
pouvez transmettre le lien rapidement et facilement 
via WhatsApp, Viber et autres messageries.

Vos avantages
• Utilisable sans connaissances en programmation
• Configuration rapide
• Modèles ajustables de façon flexible
• Disponibilité de tous les modes de paiement 

usuels
• Sécurité élevée avec le paiement 3D-Secure 

Version d‘essaiI du payengine
Vous souhaitez tester Payengine sans engagement? 
Alors lancez-vous avec un compte d’essai 
personnalisé. Après inscription, vous aurez 
intégralement accès à toutes les fonctions.

Votre compte sera mis en ligne très rapidement 
après la signature du contrat. Vos paramétrages 
et saisies restent valables.

Inscription directement sous:
https://signup.pay-link.eu/

Votre interlocuteur au sein de notre centre de 
competence e-commerce 
Vous avez d’autres questions? Vous avez besoin 
d’aide? Nous sommes là pour vous.
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