Axess
RESORT.CHARGE

Payer
facilement
et sans
espèces

Axess RESORT.CHARGE transforme la carte à puce
en un portefeuille numérique et permet de payer
facilement et en toute sécurité sur un domaine
skiable. Plus besoin d’utiliser les espèces et de faire
le change. Grâce à son forfait, le client transporte à
tout moment son avoir sur lui.
L’ouverture d’un compte et le paiement en caisse ou
encore l’enregistrement de la carte bancaire sur le
compte client sont les prémices à un paiement intelligent sur le domaine skiable. Le montant chargé
sur le forfait est enregistré sur le compte client correspondant dans le DATACENTER. En cas de perte, il
est possible de bloquer aussitôt la carte afin d’éviter
les dommages financiers. En option, le compte peut
être protégé par un code PIN. RESORT.CHARGE est
idéal aussi pour l’émission des cartes-cadeaux.
L’intégration sécurisée des prestataires de services
et des systèmes tiers s’effectue via une interface ou
une application. Il est possible aussi d’ajouter des
membres supplémentaires (membres de la famille,
des amis, etc.) sur le compte client et d’utiliser le
compte pour le paiement dans les boutiques en ligne.

Axess
RESORT.CHARGE

Caractéristiques
›› Paiement aisé et sans espèces
›› Compte commun utilisable par plusieurs membres (par ex. de la famille)
›› Interface de paiement pour les partenaires et les systèmes tiers
›› Chargement sur les points de vente
›› Demande du code PIN lors du paiement
›› Possibilité de définir des règles individuelles pour le paiement (par ex.
montant limité par jour et par carte)
›› Possibilité d’émettre des cartescadeaux
›› Enregistrement du montant déposé
sur le compte client dans le
DATACENTER, et non pas sur la puce
›› Communication cryptée avec le
DATACENTER pour un paiement
sécurisé

Point de vente (POS) / Boutique en ligne

Ouverture d’un compte

Versement d’un
montant

Enregistrement des
coordonnées bancaires

COMPTE
RESORT.CHARGE
Paiement

Paiement

Débit sur le montant
versé

Facturation via la
carte bancaire

