TRANSAX Vente à Distance
Vendez tranquille, TRANSAX sécurise

Envoyez la
marchandise à votre
client en toute sérénité

Les avantages de TRANSAX VAD pour vous
Sécurisez les ventes pour vos clients à distance
TRANSAX VAD vous protège contre les risques de fraude
pour n’importe quel paiement par chèque. Vous êtes sûr
d'être payé intégralement à 100% sous un mois.

TRANSAX VAD délivre une information en vue de la
sécurisation des chèques reçus par courrier pour le
règlement des commandes par Internet.

Bénéficiez de notre base de données
Nous analysons 78 millions de chèques pour
6,8€ milliards par an. Voir Schéma 2.

TRANSAX VAD est disponible dès réception de 1, 2 ou 3 chèques
différés par transaction sans présence du client. Des ventes de
montants élevés deviennent tout à coup plus accessibles, et
pour un montant très compétitif.

Offrez un choix de paiement
Vous répondez à la commande de votre client.
TRANSAX est l'option chèque la plus sécurisée pour
expédier la marchandise.

Plus de 20 300 magasins en France utilisent TRANSAX
au quotidien pour accepter des paiements par
chèque en toute sécurité. Vous le pouvez aussi !

Idéal...
pour le e-commerce et les enseignes de
vente à distance.

La France est le premier pays émetteur de chèques
en UE avec 1,75 milliards de transactions selon les
derniers chiffres 2019, Banque Centrale Européenne.

Schéma 1 : Exemple d’une transaction par chèque en caisse
A/ votre client vous envoie le
chèque de règlement par courrier.

B/ vous contrôlez le chèque grâce à
TRANSAX afin de sécuriser le paiement

Nous traitons et analysons des paiements par chèque depuis plus de 29 ans à travers plus
de 249,000 transactions chaque jour.

C/ vous répondez directement à
la commande de votre client

TRANSAX VAD
Comment accéder au service TRANSAX VAD ?
TRANSAX VAD est accessible à travers 4 modes d'utilisation
rapides, sécurisés et discrets :

Schéma 2 : Base de données TRANSAX
Informations claires, précises et en temps réel.

Disponible 24h/24 et 7j/7
• Lecteur de chèque ou par l’intermédiaire d’un système
de caisse intégré.
• Interface web en quelques clics.
• Serveur vocal intéractif.
De plus, disponible 7j/7 de 6h à 22h (8h à 22h Dim.)
• Téléphone auprès de nos opérateurs TRANSAX.
Comment cela fonctionne sur mon point de vente ?
Scannez ou saisissez le chèque en quelques secondes,
et obtenez une réponse immédiate de TRANSAX.
Quels sont les autres services de TRANSAX ?
• TRANSAX Standard : La sécurisation pour un paiement au
comptant.
• TRANSAX 3FOIS : La sécurisation pour des paiements
différés en 2 ou 3 fois.
• TRANSAX 30Jours : Protégez un paiement jusqu’à 30 jours
après la vente.
• TRANSAX Caution : La sécurisation sur chèque de caution.

"…TRANSAX nous permet de juguler les pertes
de cash liées aux problèmes de chèques impayés"
Une grande enseigne de vente à distance.

POUR EN SAVOIR PLUS
0826 96 44 44
contact.france@fisglobal.com
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