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Ce Qu’il Faut Absolument Savoir:
A) Visa et MasterCard fixent les coûts d’acceptation des cartes de crédit : « l’Interchange » est
donc le même pour chaque profil de commerçant.
B) L’Interchange dépend de 3 facteurs:
Personalized Payments
1) Du secteur d’activité du commerçant (détaillant, grossiste, Ecommerce…)
Solutions
2) Du type de cartes encaissées (crédit/débit, particulier/société, cartes de fidélisation, étrangères…)
3) De la façon dont la carte est encaissée (La carte est-elle présente ou non, Lecture de la bande
magnétique, entrée manuelle sur clavier, Site internet …)
C) Les commerçants peuvent maîtriser une partie des coûts … encore faut-il leur donner le mode
d’emploi….

3 Etapes Pour Améliorer Votre Rentabilité:

ETUDE GRATUITE

1) Etudes gratuites de vos factures et de votre environnement technique:
- Analyse de votre contrat actuel et de vos factures pour évaluer vos coûts réels.
- Analyse de votre environnement actuel afin de rechercher des solutions pour optimiser les
économies

2) Analyse gratuite, écrite et détaillée de vos factures, faisant ressortir l’économie que vous
réaliserez en confiant votre compte à Navidor.
3) Audits Réguliers, menés trimestriellement pour s’assurer que les économies projetées sont
réalisées.

Solutions Intégrées, Internationales:
- Consultez nous pour en savoir plus sur les passerelles de paiements, l’encaissement dématérialisé
de chèques, les programmes de cartes cadeau et de fidélité.
- Nous offrons des solutions de paiements dans 55 pays et dans 150 devises.

Service Client Proactif et Personnalisé:
- Nous assurons un Service à la Clientèle 24/7/365.
- Nos équipes vous apportent l’assistance personnalisée que chaque client est en droit
d’attendre: Notre service ne s’arrête pas à la signature d’un contrat, nous vous suivons a chaque étape de
la vie de votre compte, en vous apportant bien sûr une formation personnalisée, mais aussi tous les outils en
ligne dont vous avez besoin pour contrôler vos transactions, lutter efficacement contre les oppositions
(chargebacks) et vous permettre de vous concentrer sur votre métier.
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