
#votre partenaire pour les paiements en ligne 



Easy Payments est, en coopération avec PAY. le partenaire idéal pour votre trafi c de 

paiements en ligne. Chaque jour, nous orientons des centaines de milliers de paie-

ments dans la bonne direction. Dans le monde des paiements, en constante innova-

tion, notre tâche est de vous décharger de tout souci dans le domaine du traitement 

des paiements en ligne et hors ligne.

Votre partenaire en matière de paiements

Anytime, anywhere

Accès sécurisé : gestion des utilisateurs avec niveaux d’autorisation et 2-facteurs

Un aperçu détaillé des données de transaction en quelques secondes

Excellent support, même en dehors des heures de bureau (service d’urgence 24/7)

Tous les paiements dans votre boutique et votre boutique en ligne sous un même toit

L’innovation au service des revenus

Technologie interne complète, des bits et octets à notre nuage privé.

Tableau de bord complet et fonctionnel avec informations de gestion

Tous les fl ux de trésorerie sont transférés de manière uniforme + lien comptable

Service complet à 100 % : accord, traitement, paiement et facturation de tous les 
coûts en une seule facture à la fi n du mois

Rien que des avantages



Ensemble, nous ne nous contentons pas de faciliter les paiements, 
mais nous nous attachons également à créer une expérience 
d’achat et de vente omni-canal aussi fluide et sûre que possible. 
Que ce soit en ligne (boutique en ligne), hors ligne (pinterminaux 
dans les magasins physiques) au moyen de paiements in-app ou 
de codes QR: nous traitons les paiements pour vous, afin que vous 
puissiez vous consacrer entièrement à votre activité.



Paiements à la caisse avec transaction par carte de débit,
cartes-cadeaux et codes QR

Paiements à la caisse

Spécialisé dans payer après coup, 
payer en plusieurs fois
et payer à crédit

Ultérieurs et
paiement échelonné

Souscriptions pour les adhésions 
et les transactions initiées par les commerçants

Récurrent
paiements

Votre partenaire en matière de paiements
Également pour les paiements en ligne 



Large gamme de
méthodes de paiement internationales

E-commerce

Spécialisé dans payer après coup, 
payer en plusieurs fois
et payer à crédit

Ultérieurs et
paiement échelonné

Paiement sans faille
ou compléter

Paiements in-app

Une demande de paiement par facture
e-mail, WhatsApp ou SMS

QR & Facture

D’autres questions? Consultez notre FAQ et 
apprenez tout sur le monde des paiements en 
ligne et comment nous pouvons vous aider! 

Scan me



sales@pay.be

www.easypayments.be

Vlamstraat 7 | 9450 Denderhoutem

0032 (0) 9 394 1 394


