
Remplacer l’argent liquide ou les factures papier par

Concardis Paylink

Le lien de paiement
Au lieu d’argent liquide ou de demandes de paiement
sur papier: Envoyez simplement à votre client un lien 
de paiement par e-mail, SMS, WhatsApp ou via vos 
canaux de réseaux sociaux. Le lien redirige le client 
vers votre page de paiement en ligne individualisée. 
Il y choisit son mode de paiement préféré et il peut 
directement payer sa facture confortablement. Une 
fois le paiement réussi, vous-même ainsi que votre 
client recevez une confirmation de paie  ment par 
e-mail. Une solution sûre et confortable pour les deux 
parties.

Envoyez les demandes de paiement confort  ablement par courriel et dirigez vos clients directement vers 
votre site de paiement en ligne individualisé. 

Votre page de 
paiement en ligne 

personnalisée

Avec Concardis Paylink, vous recevez votre argent 
avant la livraison de la marchandise ou avant 
l’exécution de la prestation – idéal aussi pour les 
paiements partiels ou les acomptes. Cela vous permet 
d’éviter des défauts ou retards de paiement.
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Au sujet de Concardis

Concardis est l’un des principaux fournisseurs de 
solutions de paiement numérique. L’entreprise 
emploie 1 100 collaborateurs et compte plus de 116 
000 clients en Allemagne, Autriche, Suisse et Europe 
du Sud-Est. En tant que membre du Nets Group, un 
des leaders des services de paiement en Europe du 
Nord, nous préparons l’avenir des transactions finan-
cières. Grâce à nos solutions de paiement innovantes 
pour les points de vente physiques et le commerce en 
ligne et à d’intéressantes prestations supplémen-

taires, nous permettons aux commerçants, aux pres-
tataires et aux établissements financiers de bénéfi-
cier de la numérisation des processus commerciaux 
et de paiement.

Vous avez encore des questions ou êtes intéressés 
par d’autres produits ou prestations de service de 
Concardis? Appelez-nous au 
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

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
• Pas de frais supplémentaires pour le logiciel d’e-

commerce, l’hébergement des données et 
l’implémentation IT 

• Disponible en sept langues (allemand, anglais, 
français, italien, néerlandais, 

• turc et portugais)

Concardis Schweiz AG  
Leutschenbachstrasse 95 
8050 Zürich · Schweiz 
téléphone: +41 58 220-5858

Version d’essai de concardis paylink
Vous souhaitez tester Concardis Paylink sans en-
gagement de votre part? 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  
compétence e-commerce 
Vous avez d’autres questions ou vous avez besoin 
d’aide? Nous sommes là pour vous.

E-mail: ecommerce@concardis.com
Tél.: +41 58 220 58 68


