AJOUT SOLUTION
VERIFONE E-COMMERCE
Votre adhésion en 3 étapes
1.

Valider l'intégration de Verifone e-commerce sur notre environnement de pré-production.

2.

Retourner ce dossier complété et signé :

Contrat et documents à envoyer par mail ou courrier :
VERIFONE
12, rue Paul Dautier – 78140 Vélizy-Villacoublay
contact-paybox@verifone.com

3.
A réception de votre dossier d’ajout de solution dûment complété, Verifone Procédera au paramétrage
de votre compte.

4.

Finaliser l’intégration de votre solution

☐ Je reconnais avoir pris connaissance et accepter sans réserve les conditions tarifaires des offres et des
options et les conditions générales de vente, consultables ici.
L'expédition de ce contrat d'adhésion est interprétée par VERIFONE comme une commande ferme et définitive.
Aucune annulation ne donnera lieu à une indemnité de la part de VERIFONE.
Après paramétrage de votre compte, VERIFONE déclenchera la facturation des frais de mise en service et
d'abonnements selon les modalités qui figurent dans les conditions générales d'utilisation stipulées ci-dessous.
Tout mois commencé sera facturé en totalité

Nom de l’entreprise : Cliquez ici pour entrer du texte.
Fait à : Cliquez ici pour entrer du texte.

Le : 00/00/2022

Nom du signataire : Cliquez ici pour entrer du texte.

Fonction : Cliquez ici pour entrer du texte.

Cachet de l’entreprise :

Signature précédée de la mention "lu et approuvé"

Contact Commercial - +33 (0)1 01 39 45 12 10 - contact-paybox@verifone.com
Support Technique - +33 (0)825 305 004 (service 0.15€min + prix d’appel) - support-paybox@verifone.com
/ www.paybox.com
05-01-2022

Fiche d’inscription
Entité contractante (utilisatrice de la solution PAYBOX ®)
Raison sociale : Cliquez ici pour entrer du texte.
SIRET :
OU N° TVA intracommunautaire :
Adresse:
Code Postal :

Ville :

Pays :

Contact commercial :
Téléphone :

Mobile :

e-mail :
Contact Comptabilité / Facturation
Nom :

Téléphone :

e-mail :
Contact Technique
Nom :

Téléphone :

e-mail :

Intégrateur technique / Agence web (en charge de l'intégration de la solution PAYBOX®)
Raison sociale : Cliquez ici pour entrer du texte.
Adresse:
Code Postal :

Ville :

Pays :

Contact :
Téléphone :

Mobile :

e-mail :

Contact Commercial - +33 (0)1 01 39 45 12 10 - contact-paybox@verifone.com
Support Technique - +33 (0)825 305 004 (service 0.15€min + prix d’appel) - support-paybox@verifone.com
/ www.paybox.com
05-01-2022

Ajout de solution
Merci de renseigner votre solution actuelle et l’ajout de solution souhaitée. Plusieurs choix possibles.

SOLUTION ACTUELLE
☐

Pack Essentiel (Paybox System)

☐

Pack Flexible en redirection (Paybox System + Direct)

☒

Pack Flexible en totale intégration (Paybox Direct)

☐

Pack Plus en redirection (Paybox System + Direct Plus)

☐

Pack Plus en totale intégration (Paybox Direct Plus)

☐

Paybox Mail

☐

Saisie manuelle

☐

Saisie Manuelle.com

☐

Paybox Call Start

☐

Paybox Call Plus

☐

Paybox Call Prenium

☐

Traitement par lot

☐

Traitement pas lot Plus
AJOUT DE SOLUTION SOUHAITÉE

☐

Pack Essentiel (Paybox System)

☐

Pack Flexible en redirection (Paybox System + Direct)

☐

Pack Flexible en totale intégration (Paybox Direct)

☒

Pack Plus en redirection (Paybox System + Direct Plus)

☐

Pack Plus en totale intégration (Paybox Direct Plus)

☐

Paybox Mail

☐

Saisie manuelle

☐

Saisie Manuelle.com

☐

Paybox Call Start

☐

Paybox Call Plus

☐

Paybox Call Premium

☐

Traitement par lot

☐

Traitement pas lot Plus
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INFORMATIONS CONCERNANT VOTRE COMPTE VERIFONE
Numéro de site (7 chiffres) :
Ce numéro doit être réservé à l’usage exclusif de Verifone e-commerce et de ce fait n’être utilisé par aucun autre moyen de paiement

Identifiant :
Numéro de Rang – facultatif :
Mon contrat est de type VADS 3-D Secure et je demande à Verifone de conserver ce paramétrage :

☐ OUI

☐ NON
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