
Une solution complète et globale de traitement des  
paiements pour votre entreprise 

Une Solution de Traitement des Paiements pour les Moyennes et Grandes Entreprises
Accertify® Payment Gateway (APG) permet le traitement électronique des paiements sur les principaux réseaux de paiements aux États-Unis, en 
Grande Bretagne, en Australie et au Mexique, et fournit des rapports consolidés à niveau global sur les volumes traités.

Avec APG, toutes vos données transactionnelles sont disponibles et exploitables pour la gestion des fraudes en temps réel, avec la solution leader de gestion 
des fraudes d’Accertify. 

Une Plateforme Puissante qui Permet de Contrôler le 
Coût Total du Traitement des Paiements.
APG fournit une plateforme de paiements performante pour tous les principaux réseaux de 
paiements et acquéreurs. Nous garantissons la performance de notre plateforme, en termes 
de disponibilité et de réponses en temps réel aux demandes d’autorisation et de détection des 
fraudes. APG vous permet d’accepter les paiements internationaux en plus de 120 devises.  APG 
peut aussi s’intégrer avec notre solution complète de détection des fraudes: procédés intelligents, 
gestion des cas en revue manuelle, règles personnalisées, algorithmes, tables de référence, 
services intégrés de validation des données, et fonctionnalités de résolution des cas.    Le tout 
vous permet de réduire les tâches manuelles et de rationaliser vos procédés. 

Notre solution facilite aussi la réduction du coût de traitement des paiements le plus important: 
la conformité à la norme PCI de Sécurité des Données.  Avec sa solution paiements hébergée, 
et la disponibilité de technologie de tokenisation, APG protège les données cartes sensibles, 
et vous permet d’exclure la solution du cadre de la norme PCI, ce qui réduit votre niveau de 
responsabilité, ainsi que les coûts liés aux audits de conformité aux normes PCI.

En outre, notre solution permet d’autres économies sur l’ensemble des coûts liés au traitement 
des paiements, en réduisant globalement les points de connectivité, en améliorant le taux de 
détection des fraudes en amont du paiement, en réduisant les faux positifs,  en diminuant le 
volume d’impayés à gérer, et en améliorant l’expérience de vos clients.

L’intégration de la 
Détection des Fraudes
APG peut s’intégrer avec la  solution 
complète de gestion des fraudes d’Accertify, 
via notre plateforme de gestion des données 
Interceptas.

La Gestion des Impayés 
Notre solution de gestion des impayés 
simplifie considérablement le processus de 
gestion des litiges au paiement, améliore le 
taux de recouvrement des revenus, et mène 
à l’augmentation des revenus. 

Des Analyses 
Approfondies
La disponiblité, depuis notre portail web,  
d’analyses et de rapports en temps réel, 
vous permet de contrôler entièrement les 
paiements traités par APG.

La Réduction des Pertes pour Fraudes

PAYMENT GATEWAY

Accertify® Payment Gateway est une solution unique, fiable, et sécurisée pour le 
traitement global des paiements en entreprise, disponible pour tous les principaux 
réseaux de paiements. 
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Caractéristiques
Disponible pour tous les principaux 
réseaux de paiements

Performance et  Evolutivité pour 
toute votre Entreprise

• Permet de traiter tous les 
volumes transactionnels de 
votre entreprise 

• Autorisations en temps réel 
et disponibilité du service de 
détection des fraudes

• +de 120 devises globales

• Service de gestion des risques 
d’American Express®

Une Norme de Sécurité pour Toute 
Votre Entreprise 

• Conforme aux normes PCIDSS de 
stockage des données 

• Options flexibles de tokenisation 

• Permet 3-D Secure

De Nombreuses Interfaces pour les 
Commerçants

• APIs standards et personnalisés

• Traitement en batch et en temps 
réel

• Solution de paiement hébergée

• Terminaux de paiements virtuels

Des Rapports et Analyses 
Approfondis, Accessibles depuis 
notre Portail Web 

• Une interface unique avec APG 
et pour la gestion des fraudes

• Options de reporting standard 
et ad-hoc

• Options de téléchargement en 
formats multiples

Fonctionnalités Disponibles

• Tokenisation

• Accertify® Fraud Management

• Accertify® Chargeback 
Management

• Rapports Personnalisés

ACCERTIFY® PAYMENT GATEWAY

Une plateforme fiable, évolutive et sécurisée pour le 
traitement  global des paiements  
APG fournit une solution complète aux entreprises pour le traitement global des paiements.  Nous 
fournissons plusieurs options d’interfaces, qui permettent de traiter les paiements en batch et en 
temps réel. Accertify offre une connectivité globale et intègre des services complets de gestion des 
fraudes – le tout avec une interface unique.

• Une Solution disponible pour différent réseaux de paiements et acquéreurs. APG 
fournit une connectivité sans interruption avec tous les principaux réseaux de paiements 
et acquéreurs.

• Un Traitement des Paiements Performant. La solution en SAAS (Software as a service) 
fonctionne sur une infrastructure certifiée ISO27001 et utilise un centre de traitement 
des données certifié SSAE 16, pour un traitement des paiements fiable, évolutif et 
sécurisé. 

• Permet la Sécurisation des Transactions. Les données sensibles du titulaire de la carte 
sont cryptées et stockées dans un réseau certifié PCI DSS Niveau 1. La tokenisation 
disponible dans la plateforme remplace les données réelles de la carte avec un token 
unique et configurable, dont la capacité multi-usage permet de faire correspondre les 
transactions récurrentes avec la transaction originale, sans dévoiler les données du 
titulaire.  La solution permet aussi l’authentification des transactions par 3-D Secure.

Un Reporting Avancé, Facilitant Contrôle et Visibilité  
L’interface web à APG inclut des fonctionnalités de reporting avancé, qui vous permet 
d’obtenir une perspective approfondie sur le traitement de vos paiements.  Cette solution 
vous fournit une gamme de rapports plus approfondis en standard, ainsi que l’accès en temps 
réel à davantage de données, ce qui vous permet de contrôler les coûts liés au traitement 
des paiements. De plus, notre solution vous permet d’exporter vos données sous formats 
multiples, afin de pouvoir les exploiter avec d’autres outils d’analyse. Combinée avec Accertify 
Fraud Management, APG facilite un processus de check-out plus flexible, et intègre le 
reporting fraude avec le reporting sur les processus de traitement des paiement.

L’Avantage des Services Experts d’Accertify
Avec Accertify, vous pourrez vous dédier à la croissance de votre entreprise, sans vous soucier de 
gérer la technologie.

• Accertify® Professional Services. Nous tirons parti de dizaines d’années d’expérience dans 
toute une gamme d’industries, pour maximiser les résultats et le Retour sur l’Investissement 
de nos clients.

• Accertify® Managed Services. Nos experts en prévention des fraudes et en gestion des 
litiges produisent des résultats incontestables, sans augmentation de vos effectifs.

• Accertify® Support Services. Notre équipe experte de support s’assure que les 
problématiques sont réglées rapidement, vous permettant de vous dédier à vos activités 
plutôt qu’à la technologie sous-jacente.

Accertify Inc. est une filiale détenue à 100 % par American Express qui se distingue dans la prévention des fraudes, la gestion des litiges au paiement et les passerelles de paiement, services quel’entreprise 
propose aux commerçants actifs dans divers secteurs et dans le monde entier. La gamme de solutions d’Accertify soutient la croissance internet de nos clients, en réduisant le coût total des fraudes, en 
simplifiant les procédures commerciales et opérationnelles, et en augmentant les revenus. Pour compléter ces solutions, Accertify propose également à ses clients des services experts de support, de 
gestion et de conseil, qui permettent aux entreprises de se concentrer sur leurs activités clés et leur croissance, plutôt que sur la technologie de leurs systèmes e-commerce. Pour en savoir plus, visitez le 
site www.accertify.com

Siège Mondial aux USA 
2 Pierce Place, Suite 900 
Itasca, IIlinois 60143 
Bureau : 630 735 4400  
Numéro gratuit : 855 539 3560  
Fax : 800 231 4915  
Courriel : info@accertify.com 

Accertify Europe, Moyen Orient et Afrique 
1st Floor Belgrave House  
76 Buckingham Palace Rd  
London, SW1W 9AX Royaume-Uni  
Bureau : +44 20 3684 7019  
Numéro gratuit (Royaume-Uni) : 080 0917 1801  
Courriel : emea@accertify.com

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