MONEYSMART
Smartphone et Carte de fidélité
pour encourager les achats
AMoneySMART est un produit innovateur
d’Argentea, basé sur des techniques de pointe
dans le secteur des paiements électroniques.
Avec AMoneySMART on peut accélérer la phase
de contrôle en sortie aux caisses, en garantissant
la possibilité de payer avec son Smartphone et la
carte de fidélité du magasin. Le détaillant sera en
mesure d’activer et de mettre à disposition des
fonctions innovatrices et personnalisables, par ex.
un plafond mensuel quant aux paiements pouvant
être effectués et un système d’alarme pour le client
lorsque un paiement est effectué.
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AVEC AMoneySMART,
VOUS POURREZ:

argentea est certifié

Rendre plus flexible et rapide le paiement auprès des caisses
de votre point de venter
Fidéliser la clientèle par la promotion de l’utilisation d’une
carte de fidélité possédant des fonctions personnalisables
Encourager les achats par un mode de paiement innovateur
et séduisant

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

COMMENT FONCTIONNE AMoneySMART
Au moment de l’inscription au service, le client
enregistre sa carte de crédit dans les serveurs
compatibles PCI d’Argentea. De cette manière, la
carte de crédit est associée à la Carte de fidélité, ce
qui permet de procéder au paiement.
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Chaque fois que le client se rend dans un
magasin du détaillant, il peut remettre à la caisse
uniquement la Carte de fidélité (déjà utilisée pour
accumuler des points) et autoriser le paiement par
Smartphone en introduisant le code PIN de sécurité.
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MONEYSMART
Le système permet en outre d’autoriser à l’avance
un montant maximum de dé-pense, qui demeure
valable pendant le laps de temps qui est établi par
l’utilisateur lui-même.

MONTANT
MAXIMUM
XXX euro

MONEYSMART

À l’issue du paiement, un courriel ou un message
SMS sont expédiés pour confir-mer que la
transaction a bien eu lieu.

www.argentea.it
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