
ET SI VOS CLIENTS
VOUS ATTENDAIENT
EN LIGNE ?
Une offre de solutions d’encaissement sécurisées, adaptées
à vos besoins et profils de vente à distance.

PROFESSIONNELS & ENTREPRISES



Vos clients vous demandent de pouvoir régler à distance et 
par carte bancaire ? 
Vous cherchez une solution d’encaissement en ligne
innovante et sécurisée ?

Notre offre est faite pour vous, si vous cherchez:
   . Une solution qui s’intègre facilement à votre site Internet  

qu’il soit déjà en ligne ou en cours de développement.

       . Une solution plus simple, avec un formulaire de paiement  
hébergé, pour ceux qui ne disposent pas de site Internet et
souhaitent toutefois proposer le paiement en ligne à leurs
clients.

L’OFFRE
D’ENCAISSEMENT EN 
LIGNE PAR CARTE BANCAIRE
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LES COMPOSANTES
DE L’OFFRE

 Un socle de base intégrant :

NOUVEAUTÉS ! 
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UN CONTRAT DE FLUX
MONÉTIQUE UIB

L’ACCÈS À UNE PLATEFORME
TECHNIQUE (SPS1) SÉCURISÉE
ET CERTIFIÉE

 

L’ACCÈS À UN BACK OFFICE2

DE SUIVI ET DE GESTION DE VOS TRANSACTIONS
EN LIGNE AVEC UN RELEVÉ DE COMPTE 
MENSUEL(3).

POUR L’ENCAISSEMENT EN LIGNE
PAR CARTE BANCAIRE.

PAR TÉLÉPHONE OU PAR MAIL, POUR LA MISE
EN PLACE  ET LE TEST DE VOTRE PLATEFORME
DE PAIEMENT. 

UNE ASSISTANCE
TECHNIQUE DISPONIBLE

(1) Serveur de paiement sécurisé de la SMT.
(2)

Relevé bancaire fournit par la banque pour le rapprochement. (3)

Plateforme mise à disposition par la SMT dont l'accès est authentifié
par un identifiant et code remis après activation de l'affiliation.

Vous ne disposez pas de site web (ou votre 
site est en cours de développement), et vous 
souhaitez  toutefois  proposer le règlement 
par carte à vos clients ?

Demandez votre accès à notre nouvelle 
plateforme web UIBePAY.

Ouverte au public, cette nouvelle
plateforme vous donne la possibilité d’y 
héberger votre formulaire de paiement ainsi 
qu’une page vitrine propre à vous ( pour y 
afficher vos contenus publicitaires relatifs à 
vos offres de produits et services, y intégrer 
les informations se rapportant à votre
activité ainsi que vos coordonnées de 
contact ) .

Il ne vous reste plus qu’à communiquer 
l’URL de la nouvelle plateforme à vos clients 
pour vous régler en ligne à travers leurs 
cartes bancaires. Ils seront redirigés vers 
votre page vitrine pour saisir le montant et 
procéder au paiement sécurisé et
instantané.



QUELS SONT
LES AVANTAGES ?

UNE OFFRE S’ADAPTANT AU BESOIN
ET AU PROFIL DU COMMERÇANT
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UNE LARGE GAMME  
DE MOYENS DE PAIEMENT ACCEPTÉS

  Toutes les cartes Visa et Mastercard émises
par les banques étrangères

  Toutes les cartes Visa et Mastercard
émises par les banques locales

  CIB
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Vente en ligne, par téléphone ou via réseaux sociaux.

UNE SOLUTION TECHNIQUE FACILE
À INSTALLER ET À PARAMÉTRER2 Compatible avec les sites ecommerce des plus
simples aux plus complexes.

DES PAGES DE PAIEMENT3 S’adaptant automatiquement aux formats
d’écrans PC, tablette ou smartphone.



UN ENVIRONNEMENT SÉCURISÉ 5
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Les échanges de données sont sécurisés via le protocole de 
cryptage Secure Socket Layer(SSL)
Les données de l’opération de paiement sont cryptées et sécurisées donc les 
données de la carte bancaire ne seront pas visibles pour le commerçant.

Plateformes certifiées PCI-DSS 
PCI-DSS est une norme internationale de sécurité ayant pour objectifs: 
1- d’assurer la confidentialité de l’intégrité des données des titulaires de cartes, 

2- de sécuriser la protection des données des cartes et des transactions.

Plateforme technique 3D Secure
Le programme 3D Secure vous permet d’identifier le porteur de la carte 
avant finalisation de la transaction par la saisie d’un code secret et vous 
prémunir ainsi contre le risque d’impayés liés à la contestation du porteur.
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Gestion de vos encaissements : Consultation en temps réel, annulation, 
remboursement…

Vous disposez d’un back office vous permettant l’accès à 
plusieurs modules de gestion, au choix, selon votre besoin:

Gestion anti-fraude avec des règles sécuritaires personnalisées et avancées

Gestion multi langues de votre page de paiement (Arabe, Français, Anglais, 
Italien…)

Gestion multidevises

Gestion des utilisateurs et de leurs profils

...

UN OUTIL DE GESTION FLEXIBLE ET MODULABLE

Pour bénéficier de la solution adaptée, il suffit de vous adresser à votre conseiller 
de clientèle ou chargé d’affaires pour vous accompagner dans le montage de 
votre dossier d’affiliation. 

BON À SAVOIR !



www.uibepay.com.tn


