
Comment profiter de tous les avantages  
de votre acceptation de la carte

Accroître son chiffre 
d’affaires en 6 étapes!



Revenus plus élevés par client
•  Les clients qui paient par carte 

achètent plus et s’attendent à ce que 
leur carte soit la bienvenue. 

•  Les clients fidèles préfèrent le 
paiement par carte de crédit.

Fréquentation accrue
• Marques connues
• Marques suscitant la confiance

Efficience accrue à la caisse
• Moindres coûts des espèces
• Sécurité accrue
• Processus de paiement plus rapides

Fidélisation accrue
• Image moderne et innovante
•  Les clients attendent un processus 

de paiement efficace et rapide.

L’acceptation de la carte induit une 
plus grande convivialité! 

Le présent manuel ne se substitue pas  
aux Conditions générales (CG).

    AVANT 
L’ACHAT

Augmentez la visibilité au  
point d’interaction (POI)  
et aux alentours!
Une brève instruction pour plus 
de visibilité: grâce à la mise en 
évidence du logo d’acceptation, 
vous attirez ainsi plus de clients 
et leur signalisez que leur carte 
préférée est la bienvenue.

   PE N DANT 
L’ACHAT

Accélérez le processus de  
paiement!
Accédez en quelques étapes au 
processus simple et rapide de 
paiement par carte, pour des 
transactions efficaces, rapides  
et sûres au terminal!

   APRÈS 
L’ACHAT

Garantissez la transparence  
et soulignez les avantages!
Établissez les reçus de paiement 
dans les règles avec les principales 
informations et faites preuve de 
convivialité en appliquant des 
conditions d’échange, de retour et 
de remboursement justes.

COMMENT PROFITER DE TOUS LES AVANTAGES DE VOTRE ACCEPTATION DE LA CARTE

I&P analysis of AC Nielsen

Comment profiter de tous les avantages 
de votre acceptation de la carte

Accroître son chiffre 
d’affaires en 6 étapes!
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À ne pas oublier!
•  Placer votre logo d’acceptation Mastercard® de manière à ce qu’il soit immédiatement 

et facilement visible de l’extérieur par les clients et les passants. 

•  Insérer vos logos d’acceptation Mastercard et Masterpass en ligne sur votre site Web, 
votre page d’accueil et surtout sur votre page de règlement ou de paiement.

•  Afficher le logo d’acceptation Mastercard à un niveau équivalent à celui des logos  
des autres paiements communément acceptés.

•  Consulter Mastercard Brand Center pour de plus amples informations:  
https://brand.mastercard.com/brandcenter.html

Une visibilité claire de l’acceptation de la  
carte (en ligne et/ou hors ligne) et des méthodes  
de paiement (sans contact, biométrique,  
Masterpass™ ou mobile):

•  informe immédiatement les titulaires de carte que  
le paiement électronique est le bienvenu;

•  associe votre entreprise à une des marques de cartes  
de crédit les plus fiables, modernes et innovantes;

•  réduit les éventuels obstacles à un paiement rapide,  
efficace et flexible;

•  montre que les méthodes de paiement électroniques  
sont clairement bienvenues; 

•  réduit les barrières pour les clients sans numéraire;
•  renforce l’impression d’entreprise moderne et innovante  

pour le client; 
• améliore le taux de clics lors du paiement en ligne.

ACC R O Î T R E S O N C H I F F R E D ’A F FA I R E S E N 6 É TA P E S

Étape 1: 
visibilité extérieure

Juillet 2017

  AVANT L’ACHAT
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3Ce manuel ne se substitue pas aux Conditions générales 

Mettre en valeur les  
logos d’acceptation 
•   Les logos d’acceptation doivent 

être clairement visibles et 
reconnaissables de l’extérieur. 

•   Les logos d’acceptation doivent être 
placés à niveau équivalent à toute 
autre forme de paiement et tout 
autre logo d’acceptation.

•   Des logos d’acceptation ou renvois 
supplémentaires peuvent être 
utilisés: 
1. présentoirs de table 
2. ramasse-monnaie 
3.  autocollants, p. ex. sur le comptoir

Indiquer les options de  
paiement dès que possible 
•   Les logos d’acceptation doivent 

être énumérés avec les options de 
paiement et placés par exemple à 
proximité du processus de paiement.

•   Les logos d’acceptation doivent 
figurer sur le site Web ou la page 
d’accueil. 

•   Les logos d’acceptation doivent  
être placés à niveau équivalent à 
tout autre mode de paiement ou 
logo d’acceptation.

Mettre en valeur les logos 
d’acceptation
•   Les logos d’acceptation doivent être 

affichés à l’entrée ou à proximité de 
l’entrée. 

•   Les logos d’acceptation doivent être 
apposés sur le terminal de paiement 
ou à proximité immédiate. 

•   Les logos d’acceptation doivent être 
placés à niveau équivalent à tout 
autre mode de paiement ou logo 
d’acceptation.

T E R M I N AU X D E PA I E M E N T P OS E N L I G N E T E R M I N AU X E N L I B R E -S E RV I C E

Guide rapide: visibilité extérieure

  AVANT L’ACHAT

ACC R O Î T R E S O N C H I F F R E D ’A F FA I R E S E N 6 É TA P E S   É TA P E 1



La visibilité au point d’interaction assure à vos  
clients que leur mode de paiement préféré est le 
bienvenu et

•  garantit aux clients l’acceptation de la carte;
•  réduit la recherche de monnaie;
•  accélère la procédure de paiement, notamment  

lors de paiement sans contact;
•  peut accélérer l’efficience du règlement en ligne  

et en magasin;
•  permet d’accroître le chiffre d’affaires par  

client/achat;
•  assure un paiement sans difficulté et permet  

de se concentrer sur la vente incitative.

Étape 2: 
visibilité au point 
d’interaction (POI)

Juillet 2017

À ne pas oublier!
•  Bien mettre en évidence le logo d’acceptation Mastercard® au point d’interaction 

(p. ex. file d’attente, caisse, page de paiement en ligne, Bancomat, distributeur de 
marchandises, etc.).

•  Présenter les logos d’acceptation Mastercard au niveau équivalent à celui des logos 
d’autres prestataires de paiement.

•  Garantir un point d’interaction sûr, facilement accessible et bien orienté pour les 
titulaires de cartes. 

•  Assurer, en cas d’acceptation du paiement sans contact, de Mastercard SecureCode™ 
ou de Mastercard ID, que ces options de paiement sont apposées en sus des logos 
d’acceptation Mastercard habituels. 

  AVANT L’ACHAT

ACC R O Î T R E S O N C H I F F R E D ’A F FA I R E S E N 6 É TA P E S
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5Ce manuel ne se substitue pas aux Conditions générales 

Mettre en valeur les  
logos d’acceptation 
•   Les logos d’acceptation doivent être 

visibles sur tous les terminaux et 
caisses enregistreuses. 

•   Le symbole Sans contact doit 
être imprimé ou collé sur la partie 
supérieure du terminal à l’endroit 
où la réception du signal est la plus 
forte.

•   Le terminal doit être sécurisé, 
orienté vers le titulaire de carte et  
au moins à portée de main. 

•   Intégrez le terminal d’acceptation de 
carte dans votre système POS ou de 
caisse. 

•   Apposez l’indication «Paiement sans 
contact accepté», «Nous acceptons 
le paiement sans contact» ou autre. 

Mettre en valeur les  
logos d’acceptation
•   Les logos d’acceptation doivent être 

affichés à l’entrée ou à proximité de 
l’entrée. 

•   Les logos d’acceptation doivent être 
apposés sur le terminal de paiement 
ou à proximité immédiate. 

•   Les logos d’acceptation doivent 
être à niveau équivalent à tout 
autre mode de paiement ou logo 
d’acceptation. 

 

T E R M I N AU X D E PA I E M E N T P OS E N L I G N E T E R M I N AU X E N L I B R E -S E RV I C E

Guide rapide: visibilité au POI

  AVANT L’ACHAT

ACC R O Î T R E S O N C H I F F R E D ’A F FA I R E S E N 6 É TA P E S   É TA P E 2

Renvoyez à l’option de 
paiement dès que possible
•   Les logos d’acceptation, y compris 

Masterpass™, Mastercard 
SecureCode™ et Mastercard ID, le 
cas échéant, doivent être affichés 
à chaque fois que le titulaire de 
carte peut choisir parmi différentes 
options de paiement, y compris sur 
la page de paiement. 

•   Les logos d’acceptation, y compris 
SecureCode, doivent être insérés  
sur le site Web ou la page d’accueil. 

•   Les logos d’acceptation doivent  
être traités à niveau équivalent  
à toute autre forme de paiement,  
logo d’acceptation ou symbole.

•   Les logos d’acceptation doivent 
apparaître aussi souvent que les 
autres options de paiement, logos 
d’acceptation, logos ou symboles.



Étape 3: 
procédures simples  
et rapides au POI

Juillet 2017

   PE N DANT L’ACHAT

Des procédures d’acceptation de la carte  
simples et rapides et des collaborateurs formés 

•  assurent un paiement transparent, intuitif et rapide; 
•  reflètent la qualité de votre service et augmentent  

la satisfaction et le plaisir de la clientèle;
•  permettent au client de choisir son application  

de paiement favorite;
•  contribuent sensiblement à accélérer le processus  

de paiement;
•  garantissent que le processus de paiement s’effectue 

de manière aussi intuitive que le règlement en espèces, 
mais sans recherche de monnaie ou de billets;

•  renforcent la fidélité de la clientèle et la loyauté.

À ne pas oublier!
•     Former vos collaborateurs aux options de paiement et de transaction 

Mastercard® que vous acceptez dans votre magasin ou votre site Web. 
Assurez-vous que votre affichage sur le terminal et que le processus de 
paiement en ligne est utilisable de manière intuitive par le client. 

•     Garantir que la transaction ne nécessite pas d’action particulière de votre 
caissier ou du client pour initier le processus de paiement Mastercard.

•     Assurer que le terminal est orienté face au titulaire de carte afin que les 
différentes options de vérification telles que le sans contact, l’absence de 
limite CVM, l’indication du NIP, la signature, l’appareil mobile, le SecureCode™ 
soient identifiables.

•     Même si vous donnez priorité à une méthode de paiement, le titulaire de carte 
doit pouvoir facilement passer votre présélection. 

ACC R O Î T R E S O N C H I F F R E D ’A F FA I R E S E N 6 É TA P E S

PAIEMENT  
EN COURS.

MERCI!

Total CHF XX.XX. 
Entrez le NIP 

et confirmez le 
paiement par OK

Veuillez  
introduire ou 

apposer la carte!
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7Ce manuel ne se substitue pas aux Conditions générales 

Mettre en place des 
procédures de paiement 
simples
•   Le titulaire de carte doit présenter 

une carte en cours de validité ou 
un appareil doté de la fonction 
sans contact, par exemple un 
smartphone. 

•   Mettez au point une procédure de 
paiement qui ne nécessite pas de 
compétences particulières de votre 
caissier ou du titulaire de carte 
pour le paiement par carte ou sans 
contact.

•   Toutes les interfaces de paiement 
doivent être activées simultanément 
(p. ex. avec et sans contact). 

•   Le terminal devra être orienté face 
au titulaire de carte de manière à 
ce qu’il puisse introduire ou apposer 
lui-même la carte. 

•   Dès que le terminal a terminé 
une transaction, un message de 
confirmation apparaît pendant 
environ cinq secondes. 

Assurer une procédure  
de paiement claire
•   Assurez-vous que les modalités du 

panier d’achat en ligne soient claires 
et que votre page de paiement soit 
séparée et sûre.

•   Lors du processus d’achat, aucune 
taxe inattendue ne doit être facturée 
car il s’agit de la cause principale 
d’abandon d’achat en ligne. 

•   Mettez en place un processus de 
paiement express.

•   Utilisez comme méthode de 
vérification pour le titulaire de carte 
le Card Validation Code (CVC2) et  
le Mastercard® SecureCode™. 

T E R M I N AU X D E PA I E M E N T P OS E N L I G N E T E R M I N AU X E N L I B R E -S E RV I C E

  PE N DANT L’ACHAT

Guide rapide: processus d’achat
 

ACC R O Î T R E S O N C H I F F R E D ’A F FA I R E S E N 6 É TA P E S   É TA P E 3

Simplifiez les  
instructions
•   Le titulaire de carte doit présenter 

une carte valable ou un appareil doté 
de la fonction sans contact. 

•   L’affichage doit être transparent, 
intuitif et disponible en plusieurs 
langues. 

•   Lorsqu’un contrôle du titulaire de 
carte est requis (p. ex. NIP), cela 
devra être clair pour le titulaire de 
carte et expliqué dans sa langue. 

•   Un signal aussi bien acoustique que 
visuel rappellera au titulaire de carte 
qu’il doit retirer sa carte. 

 



Étape 4: 
procédure de 
transaction au terminal

Juillet 2017

Des procédures de transaction efficaces,  
rapides et sûres au terminal

•  assurent un paiement rapide, fiable et sûr, 
notamment sans contact;

•  procurent au client une expérience d’achat positive 
grâce à un paiement plus rapide et un moindre 
temps d’attente;

•  permettent au personnel de caisse de se concentrer 
sur le conseil et les ventes additionnelles; 

•  évitent les temps d’arrêt et les opérations de 
paiement réitérées;

•  vous assurent des paiements plus rapides;
•  réduisent les risques liés au paiement.

À ne pas oublier!
•    Assurer qu’une connexion Internet rapide telle que GPRS ou DSL est disponible pour le 

processus de paiement par carte, les autres équipements et moyens de communication 
afin de pouvoir réaliser une transaction Mastercard® sans contact en moins de deux 
secondes ou toutes les autres transactions en l’espace de quatre secondes. 

•    Garantir que les transactions Mastercard puissent être autorisées en ligne ou hors ligne 
(si supportées) via la carte ou une puce.

•    Utiliser toutes les mesures et méthodes de sécurité disponibles pour la vérification du 
titulaire de carte afin de réduire les fraudes et protéger les données sensibles des clients.

•    Toute transaction Mastercard achevée avec succès doit être clôturée dans les trois jours 
ouvrables suivant la date de la transaction. Un remboursement doit arriver dans les 
15 jours qui suivent la date de la transaction.

   PE N DANT L’ACHAT 

ACC R O Î T R E S O N C H I F F R E D ’A F FA I R E S E N 6 É TA P E S
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9Ce manuel ne se substitue pas aux Conditions générales 

T E R M I N AU X D E PA I E M E N T P OS E N L I G N E T E R M I N AU X E N L I B R E -S E RV I C E

Guide rapide: processus de transaction

  PE N DANT L’ACHAT 

Mettre en place des 
procédures de paiement 
simples
•   Assurez-vous que la technologie de 

votre terminal est à jour et que la 
sécurité est garantie. Votre système 
de caisse doit être modulable et 
compatible afin d’éviter toute 
mesure inutile.

•   Le terminal doit être relié à un 
réseau dédié ou au moins une 
connexion Internet par DSL.

•   Faites en sorte que le titulaire de 
carte introduise ou appose lui-même 
sa carte sans contact. 

•   Si vous préférez un mode de 
paiement particulier, vous devez 
permettre au titulaire d’en choisir un 
autre.

•   Garantissez que les transactions 
combinées sont correctement 
identifiées dans tous les messages 
de transaction. 

•   Utilisez un nom de commerçant 
reconnaissable et transmettez 
les transactions sous trois jours 
ouvrables. 

•   Vous devez connaître les limites CVM 
sans contact applicables dans votre 
pays.

Garantir la sécurité 
en ligne et autoriser 
différents types de 
paiement
•   Les transactions d’e-commerce et 

les cartes combinées doivent être 
correctement identifiées. La page de 
paiement doit être sûre. 

•   La date de transaction pour les 
transactions en ligne doit coïncider 
avec la date d’expédition et non avec 
la date de la commande. 

•   Utilisez d’autres méthodes 
d’authentification afin d’identifier  
le titulaire de carte, par exemple: 
1. Mastercard SecureCode™ 
2. CVC2 Code 
3.  vérification de l’adresse,  

si disponible

•   Si vous proposez un système de 
conversion de devises, vous devez 
laisser au titulaire de carte le choix 
de la monnaie qu’il souhaite utiliser. 

•   Assurez-vous de ne pas discriminer 
de types de paiement et de les 
traiter tous à égalité.

Simplifier les instructions 
des terminaux
•   Les transactions sur les terminaux 

de libre-service doivent être 
signalées en conséquence. 

•   Les terminaux en libre-service 
doivent au moins pouvoir indiquer  
au titulaire de carte: 
1.  qu’une transaction n’est pas 

valable 
 2.  que le terminal n’est pas connecté
 3.  que le NIP n’est pas valable,  

le cas échéant
 4.  que la carte est supportée

ACC R O Î T R E S O N C H I F F R E D ’A F FA I R E S E N 6 É TA P E S   É TA P E 4



À ne pas oublier!
•  Remettre spontanément au titulaire de carte même en cas de remboursement le reçu 

de paiement, sauf s’il le refuse expressément. Si la somme CVM n’est pas dépassée 
lors de transaction sans contact, aucun reçu de paiement n’est requis s’il n’est pas 
demandé.

•  Regroupez tous les produits et prestations ou paiements en espèces dans la même 
transaction sur un reçu de paiement. Si vous imprimez un reçu de paiement après 
une transaction interrompue, le reçu devra en faire état et comporter la raison de 
l’interruption du paiement.

•  Imprimez les conditions particulières relatives à la transaction sur le reçu ou 
mentionnez-les par d’autres signes ou explications avant que le titulaire de carte ne 
termine la transaction. 

•  Le numéro de carte intégral ne doit PAS être visible sur le reçu. Cela s’applique aussi  
à la date d’expiration de la carte, à des parties du NIP ou du code de validation.

Étape 5: 
reçus de paiement 

Juillet 2017

Les reçus de paiement assurent  
transparence, lisibilité et 

•  livrent une vue claire des achats, y compris  
la date et le montant autorisé;

•  permettent de mentionner des conditions 
générales particulières concernant l’achat;

•  garantissent qu’aucune taxe supplémentaire ou 
qu’aucun montant superflu n’est prélevé(e),  
ce qui pourrait donner lieu à un conflit ultérieur;

•  permettent au client si nécessaire une prise  
de contact ou une communication ultérieure;

•  transmettent au client les données de contact  
du commerçant et de l’acquirer.

  APRÈS L’ACHAT 

ACC R O Î T R E S O N C H I F F R E D ’A F FA I R E S E N 6 É TA P E S
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11Ce manuel ne se substitue pas aux Conditions générales 

Remettre un reçu  
de paiement clair
Le reçu doit contenir les éléments 
suivants:

•   nom du commerçant, de la ville,  
du pays;

•   type de transaction (vente, paiement 
ou remboursement) et PAN tronqué/
crypté ou numéro de compte;

•   description et prix de tous les articles 
et prestations, y compris taxes 
applicables détaillées; 

•   montant de la transaction (en cas de 
double monnaie, la monnaie convertie 
doit être mentionnée, dans tous les 
autres cas, l’indication du symbole 
monétaire est recommandée);

•   code(s) d’autorisation, si disponible,  
y compris montants;

•   en cas de transaction par carte à puce, 
l’Application Label et le certificat de 
transaction de l’acquirer;

•   indication de la pièce d’identité du 
titulaire de carte, y compris l’adresse 
pour des transactions uniques 
Mastercard®;

•   suffisamment de place pour la 
signature du client, si nécessaire, sinon 
indication du NIP ayant abouti ou 
CVM de l’appareil mobile.

Permettre l’impression  
du reçu de paiement  
ou l’envoyer 
•   Après la confirmation de l’achat, 

une page contenant le justificatif de 
paiement imprimable doit pouvoir 
être consultée. 

•   Le reçu peut aussi être envoyé par 
e-mail ou autre voie électronique. 

•   Sinon le reçu de paiement pourra 
être joint à la livraison. 

•   Si des conditions particulières 
s’appliquent à la transaction 
en ligne, celles-ci doivent être 
communiquées au titulaire de carte 
avant la conclusion de la transaction 
et acceptées par ce dernier  
(p. ex. en cochant ou cliquant sur 
«Envoyer»/«Confirmer l’achat»).

Établir un reçu de  
paiement clair

Le reçu de paiement doit contenir les 
informations suivantes:

•   identification de l’acquirer, du 
Bancomat ou de l’emplacement  
du terminal;

•   montant de la transaction (en cas 
de double monnaie, la monnaie de la 
transaction doit être indiquée sur le 
reçu de paiement; dans tous les autres 
cas, il est recommandé de mentionner 
le symbole monétaire correspondant);

•   date et heure de la transaction, 
Primary Account Number (PAN) 
abrégé/crypté , type de transaction 
(achat ou retrait en espèces) et numéro 
de transaction;

•   sauvegarde électronique des données 
stockées sur la bande magnétique ou  
la puce;

•   pour les transactions par carte à puce, 
l’Application Label et le certificat de 
transaction de l’acquirer;

•   exclusivement pour les transactions 
de marchandises: la mention que la 
transaction comprenait l’achat de 
marchandises ou prestations.

Un Bancomat ou automate basé sur le NIP 
dans l’agence doit informer clairement sur 
le reçu de paiement, l’écran ou les deux si 
le fournisseur de carte confirme ou refuse 
le paiement.  

T E R M I N AU X D E PA I E M E N T P OS E N L I G N E T E R M I N AU X E N L I B R E -S E RV I C E

Guide rapide: reçus de paiement

  APRÈS L’ACHAT 

ACC R O Î T R E S O N C H I F F R E D ’A F FA I R E S E N 6 É TA P E S   É TA P E 5



À ne pas oublier!
•  Assurer que vos Conditions générales (CG) contiennent des indications transparentes,  

claires et justes en matière de retour, d’échange ou d’annulation et des remboursements 
correspondants. 

•  Élargir vos Conditions générales afin de pouvoir gérer les transactions particulières et 
garantir que le client les a comprises et signées avant la transaction.

•  Mentionner clairement vos Conditions générales et les faire confirmer par la signature, 
cocher ou confirmer via «Accepter» que le client les a lues et comprises avant de conclure 
l’achat. 

•  Autoriser le retour de produits ou l’annulation de prestations, sauf si vous l’avez 
clairement exclu du processus de vente auparavant.  

Étape 6: 
échanges, retours  
et annulations 

Juillet 2017

Des échanges, retours et annulations clairs  
sont des arguments supplémentaires pour  
le paiement par carte et

•  soulignent votre souci du client grâce à des valeurs  
telles que clarté et transparence;

•  démontrent comme il est simple de faire des affaires 
avec vous;

•  vous assurent des affaires ultérieures et la fidélité  
du client;

•  soulignent la transparence des conditions d’achat;
•  communiquent des règles claires et contraignantes 

lorsqu’un client n’est pas satisfait. 

   APRÈS L’ACHAT 

ACC R O Î T R E S O N C H I F F R E D ’A F FA I R E S E N 6 É TA P E S
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UN ÉCHANGE? 
RIEN DE PLUS SIMPLE!

Il suffit de conserver  
le ticket de caisse.



13Ce manuel ne se substitue pas aux Conditions générales 

Communiquer les 
conditions avant la  
fin de la transaction 
•  Placez des indications claires et 

compréhensibles ou du matériel 
d’information dans la langue du pays 
ou en anglais à proximité du point 
d’interaction.

•  Informez le client avant la conclusion de 
l’achat des conditions de transaction 
particulières qui s’appliquent par 
exemple exclusivement au change (in-
store credit only ou emballage original 
requis).

•  D’autres conditions peuvent concerner 
par exemple la livraison, les assurances 
ou les garanties. 

•  Les remboursements intégraux ou 
partiels ne doivent pas dépasser 
la somme de transaction initiale; 
la somme créditée sur la carte sur 
présentation du reçu original doit 
correspondre au montant payé.

•  Dans le cas où la carte originale 
n’est pas présentée, un règlement 
supplémentaire relatif au retour doit 
exister.  

Mentionner clairement 
les CG et exiger une 
confirmation de lecture
•  Les Conditions générales doivent être 

acceptées par le titulaire de carte 
avant la conclusion de la transaction. 

•  S’il existe une réglementation 
supplémentaire en matière de 
retour, d’échange, de restitution, 
d’annulation ou de remboursement 
du prix d’achat, celle-ci doit être 
mentionnée avec les données de 
contact. 

•  Cela s’applique également pour 
les autres conditions telles que les 
conditions de livraison, le port, les 
taxes de livraisons et les garanties. 

•  Les délais et heures de livraison 
doivent être facilement consultables 
et acceptées par le titulaire de carte. 

•  Hormis les dépôts, le montant 
intégral ne peut être débité que 
si le client a reçu la prestation ou 
marchandise correspondante. 

•  La carte ne devant ou pouvant pas 
être présentée, la carte originale n’est 
pas requise.

Assurer une signalisation 
identifiable ou un texte 
compréhensible à l’écran
•  Utilisez des messages ou l’affichage à 

l’écran pour informer le titulaire de carte 
de conditions particulières ou l’informer 
de l’échec d’une transaction.

•  Indiquez une assistance en ligne ou 
une autre possibilité de contact pour 
d’éventuelles plaintes ou réclamations 
concernant par exemple des prestations 
ou livraisons non obtenues ou une 
marchandise abîmée ou défectueuse. 

•  Affectez à l’appareil un numéro de 
référence et mentionnez-le sur la 
confirmation de transaction. 

•  Si l’appareil est en ligne, il doit 
permettre, si cela est proposé, 
les annulations, interruptions et 
remboursements.

T E R M I N AU X D E PA I E M E N T P OS E N L I G N E T E R M I N AU X E N L I B R E -S E RV I C E

  APRÈS L’ACHAT 

ACC R O Î T R E S O N C H I F F R E D ’A F FA I R E S E N 6 É TA P E S   É TA P E 6

Guide rapide: échanges, retours et annulations



ACCROÎTRE SON CHIFFRE D’AFFAIRES EN 6 ÉTAPES

1. Visibilité extérieure
Reconnaissance immédiate du titulaire de carte

Champ d’acceptation 

Visibilité extérieure
Logos d’acceptation

Visibilité extérieure 
Acceptation sans contact POI

Visibilité extérieure
Acceptation sans contact  
terminal en libre-service

Logos d’acceptation 
Site Web / page de paiement

Acceptation sans contact 
Numérique

Voir: https://brand.mastercard.com/brandcenter.html

Acceptation 
Mastercard® SecureCode™
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autre 
marque

autre 
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autre 
marque

autre 
marque



Ce manuel ne se substitue pas aux Conditions générales

2. Logos d’acceptation: modèle
Logos d’acceptation pour la présentation de carte

ACCROÎTRE SON CHIFFRE D’AFFAIRES EN 6 ÉTAPES

Acceptation sans contact
Numérique

Logos d’acceptation
Site Web / page à options  
de paiement

Acceptation
Y compris Mastercard® 
SecureCode™

Acceptation
Y compris Mastercard ID

Voir: https://brand.mastercard.com/brandcenter.html

Logos d’acceptation
Visibilité extérieure

Acceptation sans contact
POI

Acceptance sans contact 
POI

ID Check

ID Check

Vous avez reçu un message contenant 
un code pour cet achat.

Mon marché en ligne

Information sur le paiement

Veuillez consulter le code unique envoyé à votre appareil mobile

PAYER MAINTENANT

Send passcodeCode unique:

Payer avec carte de crédit ou de débit

Numéro de carte

Date d’expiration

xxxx xxxx xxxx 3456 123

Numéro LVV 

Home Shop

Commerçant:
Total:
Date:
Numéro de carte:
Numéro de téléphone mobile:
Enter One heure
mot de passe du SMS:

Renvoyer message au mobile

Annulation Renvoyer code au mobile

Help

ABC Merchant
10.00 USD
12/05/2015
xxxx xxxx xxxx 0052
xxx-xxx-1962

BANK LOGO

LOGO BANQUE

04 2014

Champ de paiement

© 2017 Mastercard incorporated. All rights reserved

Entrez votre SecureCode
Entrez votre SecureCode™ dans le champ correspondant 
ci-dessous afin de confirmer votre identité pour cet achat. 
Cette information n’est pas visible du commerçant.

Commerçant 
Montant
Date
Numéro de carte
Message d‘accueil personnel
SecureCode

Mirage Golf Pro
209.99
02/06/2017
XXXX XXXX XXXX 1100
Bonjour John Q. Smith 

Submit
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