MONEYPAY
Le système multi-banque
dédié aux détaillants
AMoneyPAY est la solution d’Argentea qui est dédiée aux
détaillants qui veulent bénéficier d’un contrôle total de
la gestion de leurs recettes électroniques. AMoneyPAY
s’intègre avec les principaux logiciels de caisse enregistreuse
ainsi qu’avec les terminaux TPE, en permettant de gérer
et de contrôler de manière totalement indépendante les
flux en entrée au départ de tous les points de vente et de
les orienter de manière. simple vers les établissements
bancaires qui sont sélectionnés d’une fois à l’autre.
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AVEC AMoneyPAY,
VOUS POURREZ :
Choisir vers quelle banque orienter les recettes,
de manière totalement indépendante, en fonction de
vos exigences
Avoir la possibilité d’économiser sur les commissions
Contrôler les opérations en temps réel par le biais du
Web ainsi que les statistiques sur les flux en entrée
Vous mettre directement en rapport avec les entités
qui agissent pour le compte des circuits
internationaux (Visa, Mastercard, etc.) et conclure des
accords avec celles-ci
Travailler en toute sécurité et continuité, grâce au
système de sauvegarde qui est hébergé sur les centres
de données certifiés d’Argentea
Mettre au point des services de paiement innovateurs
pour vos clients et personnaliser le système en
fonction de vos exigences
Profiter d’une assistance garantie sept jours sur sept

argentea est certifié

UNI EN ISO 9001:2009 (società DNV)
Coban 405010 Microcircuito - Protocollo CB2

COMMENT FONCTIONNE AMoneyPAY

REGISTRE

TPE

1. Le terminal TPE reçoit le montant au départ de la
caisse.
2. La carte est insérée dans le TPE.
3. Le terminal TPE demande au serveur sur quelle
banque il doit procéder à l’opération de paiement.
4. Le serveur AMoney, sur la base des paramètres
décidés par l’utilisateur, identifie la banque à utiliser
pour la transaction et communique au TPE le termid
devant être utilisé.
5. Le terminal TPE active le termid identifié et expédie la
demande de paiement à la banque ayant été choisie.
6. La banque restitue le résultat du paiement au TPE.
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LA SÉCURITÉ
D’AMONEYPAY
La phase de paiement a lieu sans la médiation
d’applications logicielles et, par conséquent, elle n’est
pas exposée aux risques de blocage des applications
Il est possible de programmer la sauvegarde sur le centre
de données secondaire d’Argentea, qui est certifié et
géographiquement éloigné du centre primaire
Argentea dispose d’un service d’assistance (help desk)
de première qualité

www.argentea.it

Argentea garantit un support technique de la part d’un
personnel spécialisé dans la gestion de problèmes
présentant un caractère bancaire et interbancaire.
N’importe quel problème portant sur le paiement,
même s’il est relatif à la banque ou bien aux centres
d’autorisation nationaux, est directement géré par
Argentea
Argentea offre un service de disponibilité constante
dans le domaine des applications et de l’ingénierie de
système
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