Le nouveau système d’achat
pour la Suisse de demain
TWINT est parfait pour votre entreprise. Non seulement l’application mobile de
shopping et paiement de TWINT est proposée à un prix qui défie toute concurrence, mais avec TWINT vous pouvez également augmenter votre chiffre d’affaires
de manière ciblée grâce à d’intéressants outils de marketing. Vos clients aussi vont
adorer TWINT: avec leur téléphone mobile, ils paient désormais de manière simple,
rapide et sans argent liquide, tout en profitant d’offres exclusives.
La solution innovante du numéro un

TWINT est une filiale de PostFinance, numéro un
sur le marché suisse du trafic des paiements.
Les solutions de TWINT sont basées sur plus de
100 ans d’expérience et orientées sur les dernières
tendances: TWINT est donc votre partenaire fiable
et convaincant pour l’avenir.

Solution de paiement bon marché pour
tous les canaux de distribution

Pour utiliser TWINT dans votre boutique, vous
n’avez pas besoin de terminaux de paiement
coûteux: un logiciel d’encaissement moderne dans
lequel TWINT est intégré comme mode de paiement et un beacon TWINT par caisse suffisent.
Une autre possibilité est d’installer gratuitement
l’application TWINT Merchant sur un smartphone
ou une tablette et d’ainsi encaisser les achats très
facilement.
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Dans votre boutique en ligne ou sur l’App Store
aussi, TWINT fonctionne de manière simple, rapide
et sans carte de crédit. Vous devez seulement
décider si vous voulez vous relier à TWINT par
Payment Service Provider, Shop Plug-in ou directement. Cela peut être fait au point de vente, en
ligne ou dans les applications: pour vos clients, le
paiement avec TWINT est plus simple que jamais
et vous profitez de conditions imbattables. Jugez
par vous-même.
Montant de la transaction
De CHF 0.00 à 5.00
De CHF 5.01 à 10.00

Frais
2 centimes
6 centimes

De CHF 10.01 à 100.00

10 centimes

CHF 100.01 et plus

20 centimes

Remarques: A part les frais de transaction et le coût unique de 95
francs par beacon TWINT (seulement nécessaire pour l’utilisation à la
caisse), TWINT n’engendre pas d’autres frais.

Augmenter son chiffre d’affaires avec
TWINT

TWINT est plus qu’une simple méthode de paiement. Avec TWINT, vous pouvez rapidement
concevoir vous-même vos propres campagnes
de marketing. Définissez votre offre en ligne sur
www.twint.ch. Nous nous assurons ensuite que
vos clients potentiels reçoivent les offres dans
l’application TWINT au bon moment, au bon
endroit. Ainsi, vous n’augmentez pas seulement
votre chiffre d’affaires, vous optimisez aussi votre
budget publicité grâce à une diffusion réduite.
Participez dès le début, et profitez jusqu’au

Soyez prêt pour l’avenir!

30 juin 2016 de prix d’introduction uniques. Ensuite,
les prix seront adaptés en fonction de l’offre et de
la demande, mais resteront en-dessous des offres
comparables. En outre, vous payez toujours en
fonction des résultats.
Prix
Par coupon (encaissement)

0.10 francs

Par coupon (encaissement)

0.10 francs

Par carte de fidélité terminée

0.10 francs

Inscrivez-vous maintenant sur www.twint.ch (inscription en ligne possible dès fin août). Vous y trouverez
également d’autres informations actuelles sur l’offre innovante de TWINT.
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