MONEYWEB
La solution ARGENTEA pour
les opérations de commerce
électronique

acheter en ligne

AMoneyWEB représente le Gateway de paiement
d’Argentea qui s’adresse aux gestionnaires de commerce
électronique et aux activités dans lesquelles on a besoin
d’un contrôle, d’une indépendance et d’une fiabilité
totale des encaissements par le biais du Web.

MONEYWEB

AMoneyWEB EST:
Votre «caisse enregistreuse» sur le Web: facile,
personnalisable et sécurisée
Un gateway de paiement conforme aux exigences PCI
Conforme aux standards Visa (Verify by Visa) et
Mastercard (Mastercard Secure Code) pour la gestion de
l’acquisition et de l’authenticité du titulaire de la carte
de crédit.
Indépendant par rapport aux établissements bancaires:
le magasin en ligne peut se mettre directement en
contact avec les Acquirer des cartes de crédit, sans
passer par l’intermédiaire de la banque

Habilité en vue de la gestion du CVV2, même pour les
transactions M.O.T.O. (commande par courriel ou par téléphone)
Un service Argentea: professionnalisme et soin dans les
services d’assistance, garantis 7 jours sur 7

argentea est certifié

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

COMMENT FONCTIONNE AMoneyWEB
AMoneyWEB est un Gateway (ou
portail) de paiement: sa fonction est
de gérer les paiements effectués
par les clients dans les sites de
commerce électronique.

INTERFACE MULTILINGUE
Italien, Anglais, Allemand.

COURRIEL

BANQUE

SERVICE DE COURRIEL POUR
LA NOTIFICATION D’ÉVÉNEMENTS MARQUANTS
(transactions menées à bonne fin, refusées, etc.)
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ENVIRONNEMENT DE BACK-OFFICE
Simple et intuitif.

PAIEMENT MOBILE
Le magasin virtuel peut mettre en mémoire
le Pan de la carte d’un client dans un
environnement sécurisé et le réutiliser pour les
paiements suivants en se référant uniquement
aux données du client (par exemple User/mot
de passe), sans qu’il ne soit nécessaire de taper
le PIN de la carte.
MONEYWEB

INTÉGRATION AISÉE
Les spécifications en matière d’interfaçage
permettent une intégration rapide
du gateway AmoneyWEB.

Lorsque le client sélectionne des
produits à acheter dans le site
et passe à la page de paiement,
il est orienté vers le serveur
sécurisé d’Argentea: là, il insère les
données de sa carte, et après que
la transaction est arrivée à bonne
fin, il est renvoyé vers le site du
magasin (cette opération ne dure
que quelques secondes). De manière
parallèle, la demande d’accréditation
est expédiée vers les comptes en
banque qui sont sélectionnés par le
gestionnaire du magasin virtuel.
AMoneyWEB est doté d’un système
de protection contre les fraudes
extrêmement performant, il est
accessible pour les clients 24 heures
sur 24 et permet de se mettre en
rapport en toute indépendance
avec les acquirers des cartes de
crédit : il a été conçu pour offrir
ce qu’il y a de mieux en matière de
personnalisation et de fonctionnalité
d’utilisation.

MONEYWEB

service
clients
24/24 h

info
FAQ

www.argentea.it

SERVICE HELP DESK
Premier et deuxième niveau

Argentea S.r.l. - Siège légal et administratif:
via Ragazzi del ‘99 nr. 13 - 38123 Trento (ITALIA) - TVA 02260390220
T. +39 0461381666 - F. +39 0461381689 - C. info@argentea.it

