
Une solution complète, simple et efficace pour accompagner  
les commercants dans la gestion des débits compensatoires

Solution pour l’automatisation de la gestion des débits compensatoires
Accertify Chargeback Management offre à votre entreprise des outils de productivité, une plate-forme souple et des rapports permettant de simplifier le 
processus de réclamation pour l’annulation des débits compensatoires, d’augmenter les contre-passations et d’améliorer les flux de trésorerie.

Accertify Chargeback Management permet à votre entreprise de se conformer aux exigences en termes de débits compensatoires pour les principaux 
moyens de paiement, mais aussi de simplifier ses processus, gagner en efficacité et améliorer les résultats. Les clients utilisant Accertify Chargeback 
Management ont constaté une réduction considérable du temps de gestion et une augmentation de 60% du taux de réussite des recouvrements.

La solution d’Accertify permet d’augmenter les flux de trésorerie et de réduire les dépenses
Accertify Chargeback Management offre aux commerçants des outils de productivité, une plate-forme souple et des rapports permettant de 
considérablement simplifier le processus de réclamation, d’augmenter les contre-passations et d’améliorer les flux de trésorerie. Un assistant de création 
de documents récupère tous les supports de réclamation sur la base du code correspondant au moyen de paiement. Un module de traitement intégré 
répond aux normes de mise en forme, dont .TIF, .JPEG et .PDF. Le processus automatique permet de précharger les documents de support classiques, 
tels que les conditions générales ainsi que les règlements relatifs à l’annulation et au retour de produits. La solution consigne les tâches précédentes 
pour limiter les réponses répétitives et éliminer les procédures manuelles. Une fonction intuitive decopier-coller facilite considérablement l’ajout des 
documents. Les liens vers les services d’expédition automatisent la génération d’accusés de réception et le rappel de signature. Grâce à des fonctions 
complètes et automatiques, votre entreprise verra le travail relatif aux débits compensatoires considérablement simplifié et pourra ainsi augmenter 
rapidement son flux de trésorerie.

Couverture complète du traitement des débits compensatoires Respect des exigences
Accertify Chargeback Management respecte la plupart 
des normes imposées par les différents moyens de 
paiement pour la réception, la gestion et la réponse 
aux débits compensatoires.

Automatisation des procédures
La procédure intégrée à Accertify Chargeback 
Management facilite les opérations grâce à 
l’automatisation des opérations et processus de 
gestion routiniers et chronophages.

Visibilité grâce aux rapports
Les rapports et les outils de données intégrés 
accélèrent et facilitent la création des rapports 
et le suivi des tendances en termes de débits 
compensatoires. Bref, vous reprenez le contrôle des 
opérations.

CANAUX

CHARGEBACK MANAGEMENT

Accertify Chargeback Management facilite les opérations de gestion des débits 
compensatoires, renforçant l’efficacité, simplifiant les manipulations et améliorant le 
recouvrement des revenus.
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Accertify Inc. est une filiale détenue à 100 % par American Express qui se distingue dans la prévention des fraudes, la gestion des débits compensatoires et les passerelles de paiement, des services que 
l’entreprise propose aux commerçants actifs dans divers secteurs et dans le monde entier. La gamme de produits et services d’Accertify aide les sociétés d’e-commerce à développer leurs activités en réduisant 
le coût total des fraudes, en simplifiant les procédures commerciales et en augmentant leurs revenus. Pour compléter ces solutions, Accertify propose également à ses clients un assortiment complet de 
services d’assistance, professionnels et gérés, qui permettent aux entreprises de se concentrer sur leurs activités sans se soucier de la technologie intégrée à leurs systèmes d’e-commerce. Pour en savoir plus, 
visitez le site www.accertify.com. 

Siège social aux États-Unis 
2 Pierce Place, Suite 900 
Itasca, IIlinois 60143 
Bureau : 630 735 4400 
Numéro gratuit : 844 482 0906 
Fax: 800 231 4915 
info@accertify.com 

Europe, Moyen-Orient et Afrique 
1st Floor Belgrave House 
76 Buckingham Palace Rd.  
London, SW1W 9AX UK  
Bureau : +44 20 3684 7019 
Numéro gratuit (Royaume-Uni) :080 0587 2045 
emea@accertify.com

Amérique Latine 
Tecnoparque, Eje 5 Norte 990. Edificio C 2do Piso  
Azcapotzalco, Mexico City, C.P.  02230 
Téléphone : + 52 55 5209 7472 
info@accertify.com

Asie-Pacifique 
12 Shelley Street - 9th Level 
Sydney, NSW 2000  
Numéro gratuit :1800 656 984 
japa@accertify.com

Caractéristiques
Accès aux spécificités de chaque moyen 
de paiement et chaque émetteur

• Suivi du déroulement des transactions et 
des litiges

• Gestion des spécificités relatives au réseau 
de paiement intégré

• Option d’automatisation et de 
personnalisation des procédures de 
réclamation

Référentiel de données et génération de 
rapports

• Génération sécurisée de rapports Web en 
temps réel

• Flexibilité de la génération de rapports  
ad hoc

• Intégration du service de gestion des 
accusés de réception

Certifications

• Conforme aux normes PCI-DSS de niveau 1
• Conforme à la norme ISO/CEI 27001
• Fournisseur de centre de données SSAE 16
• EU Safe Harbour

Procédures de gestion et flux de travail

• Prise en charge des principales langues et 
devises

• Structure de la file d’attente automatisée  
et contrôlée par des règles

• Tableau de bord dynamique pour  
le superviseur

• Procédures de contrôle de la qualité et  
de formation

• Fonctions copier-coller complètes
• Documents de support préchargés
• Modèles personnalisables (données 

concernant les réclamations et les achats)
• Intégration de tous les documents de 

support dans un fichier principal
• Conversion des documents dans le format 

souhaité (.PDF ou .TIF)
• Fonctionnalités de télécopie intégrées, 

notamment l’identification de télécopies 
entrantes

Fonctions et services disponibles

• Accertify® Fraud Management
• Accertify® Payment Gateway
• Accertify® Managed Services
• Accertify® Professional Services

ACCERTIFY® CHARGEBACK MANAGEMENT

La solution pour les débits compensatoires fournit les 
outils adaptés à la réussite
Accertify Chargeback Management offre des fonctionnalités fiables pour les commerçants du 
monde entier. Le système sous-jacent Accertify Interceptas® Data Management Platform est 
une structure mondiale prenant en charge plusieurs langues et devises. La solution peut être 
déployée de manière autonome ou être totalement intégrée à d’autres offres. Cette intégration 
implique l’accès à la même interface utilisateur intuitive qui facilite le travail entre les différentes 
fonctions. Par ailleurs, les clients peuvent exploiter les données importantes en termes de débit 
compensatoire pour une détection plus précise des fraudes et une diminution du coût total 
d’acceptation des paiements. Parmi les autres fonctions:

• Mises à jour dynamiques. Accertify Chargeback Management intègre des mises à jour 
complètes en ce qui concerne les moyens de paiement afin d’optimiser notre plate-forme et 
d’assurer ainsi l’efficacité et la fiabilité des données de réclamation. Cela permet de réduire les 
délais nécessaires au suivi des exigences des différents moyens de paiement tout en assurant 
la réussite des contre-passations.

• Gestion efficace des processus. Notre solution offre des fonctions de gestion complète des 
processus : du routage dynamique en fonction des compétences à la capture de documents 
uniques, éliminant ainsi le chargement de plusieurs captures d’écran et réduisant la 
consommation de papier.

• Modèles de déploiement facultatifs. Accertify Chargeback Management peut être utilisé 
comme solution gérée, solution globale ou modèle hybride. En cas d’utilisation comme 
Software-as-a-Service (SaaS), Accertify offre une infrastructure mondiale certifiée ISO 27001 et 
un centre de données certifié SSAE 16 garantissant un traitement fiable et évolutif des débits 
compensatoires.

• Transactions sûres pour les débits compensatoires. Les données sensibles des titulaires de 
cartes sont chiffrées et conservées sur un réseau PCI DSS de niveau 1.

Profiter de l’avantage Accertify pour les services mondiaux
Accertify vous permet d’accorder moins de temps à la technologie pour vous concentrer davantage 
sur les résultats de votre entreprise. 

• Accertify® Professional Services. Nous profitons de plusieurs dizaines d’années d’expérience 
dans divers secteurs, ce qui nous permet de garantir les résultats et le taux de rendement du 
capital investi de nos clients.

• Accertify® Managed Services. L’expérience d’Accertify en termes de prévention des fraudes et 
de débits compensatoires est synonyme d’excellents résultats sans frais supplémentaires.

• Accertify® Support Services. Des experts hautement qualifiés déployés partout dans le 
monde font en sorte que les problèmes soient rapidement pris en charge afin que vous 

puissiez vous concentrer sur vos activités sans vous soucier de la technologie sous-jacente.
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