PROFESSIONNELS
ENTREPRISES

LE PAIEMENT
SANS CONTACT
Tout savoir sur le paiement
sans contact.

UNE NOUVELLE FAÇON DE
PAYER

UNE MÊME SÉCURITÉ ET
GARANTIE DE PAIEMENTEN

Le paiement sans contact s’effectue
avec une carte bancaire équipée de
la fonctionnalité sans contact sur
un TPE acceptant le sans contact.

La technologie sans contact offre
toujours la sécurité du paiement par
carte bancaire. Le règlement des
transactions sans contact est garanti
dans les mêmes conditions que celui
des opérations par carte bancaire
classique.

DES ENCAISSEMENTS
PLUS RAPIDES
Les paiements sans contact sont
plus rapides que les transactions
classiques. Une fois le montant
de l’achat indiqué sur le TPE, les
paiements sans contact se font en
quelques secondes.
Ce gain de temps vous permet de
fluidifier le passage en caisse et
vous évite une manipulation de la
carte bancaire.

AUCUN FRAIS
SUPPLÉMENTAIRES

Le paiement sans contact ne génère
pas de coûts supplémentaires pour
le commerçant.

UNE GESTION DE CAISSE
FACILITÉE
Particulièrement adapté aux petits
montants, le paiement sans contact
facilite la gestion de votre caisse
(moins de monnaie à gérer et moins
de comptage en fin de journée).

Lors de votre équipement, nous vous fournissons
une signalétique (vitrophanie) sans contact qui vous
permet d’informer vos clients que vous acceptez les
paiements sans contact.

LE PAIEMENT SANS
CONTACT, ENCORE PLUS DE
SIMPLICITÉ EN 3 ÉTAPES
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TAN
MON 000Ar
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TRANSA
EN COUR CTION
S...

20 00
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PAIE
AUTO MENT
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… À UN GESTE NOUVEAU,
SIMPLE ET RAPIDE !

DU PAIEMENT CARTE
“CLASSIQUE “ …

DÉROULEMENT D’UNE TRANSACTION
AVEC
CONTACT

2

1
Vous saisissez
le montant de
la transaction
sur votre TPE

SANS
CONTACT

2

Votre client insère
sa carte dans le TPE

Votre client approche
sa carte à moins de 5 cm du TPE

3

3

Votre client saisit
son code secret

Le TPE émet un bip sonore,
le ticket est édité

4
Le ticket
est édité

QUE SE PASSE-T-IL POUR LES MONTANTS SUPÉRIEURS
À 20 000 MGA ?
Pour les paiements d’un montant supérieur à 20 000 MGA, le client pourra présenter
sa carte à moins de 5 cm du terminal pour payer. Cependant, il lui sera demandé son
code secret pour valider la transaction. Toutefois, il pourra également payer comme
auparavant en insérant sa carte dans le terminal et en tapant son code PIN.
Le client sera invité à saisir son code secret lorsqu’il aura déjà effectué 1 ou 3
paiements sans contact sans PIN suivant le type de carte, dans la même journée.
75 000 Ar par transaction est la limite autorisée en paiement sans contact sans PIN des
cartes autres que de la SG MADA, sur un TPE de la SG MADA.

À TRÈS
BIENTÔT
DANS NOS AGENCES

Rencontrez votre conseiller de clientèle

PAR TÉLÉPHONE
(+261) 20 22 206 91

SUR INTERNET

www.societegenerale.mg
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