[ Titre du Dossier ]
Créée en 2005 et basée à Antony dans les Haut de Seine, Viamobis propose des services de sécurisation des paiements par
chèque avec ‘’CheckOnLine’’ et par prélèvement avec ‘’RIBOnLine’’. Viamobis opère également des solutions de paiement par
chèque avec ’’Chequeasy’’, et par prélèvement avec ’’SafeDebit’’, des services de paiement alternatifs destinés aux sites de
e-commerce. Entretien avec Vincent Vallaeys, Fondateur et Dirigeant de Viamobis

Viamobis : des solutions de paiement alternatifs
sécurisés et innovants
Pourquoi avoir lancé ces services ?
A l’heure actuelle les paiements sur internet sont
tous plus ou moins reliés à une carte bancaire
alors que le terme ‘’paiements alternatifs’’ fait
référence à des moyens de paiement qui ne lui
sont pas attachés, en particulier lorsque le
consommateur n’est pas en mesure de l’utiliser
(crainte de communiquer ses données bancaires,
perte, vol, plafond dépassé, …).
Des moyens alternatifs existent. Le premier, c’est
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le chèque, qui peut encore représenter jusqu’à
10% des paiements sur internet dans certains secteurs. D’où le lancement de 2 offres de service :
CheckOnLine, un outil qui permet aux e-commerçants de vérifier que le compte n’est pas clos ni interdit
bancaire, que le chèque n’est pas opposé ou volé et qu’il peut être encaissé sans risque avéré d’impayés
et Chequeasy, solution simple et sécurisée de paiement par chèque dématérialisé, qui fonctionne avec
tous types de chèques, chèques bancaires, chèques vacances ou chèques cadeaux .
Le second moyen, c’est le prélèvement automatique. SafeDebit, une solution opérée par Viamobis en
partenariat et pour le compte de la société SSP, Score and Secure Payments, qui assure un paiement
sécurisé au travers de l’IBAN du client.
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Comment fonctionne l’offre Chequeasy ?
Le traitement des chèques papier nécessite un
personnel dédié. Pour pallier à ces contraintes
aussi chronophages que coûteuses pour les ecommerçants, le module de paiement Chequeasy,
un package tout inclus, intégré dans la boutique
en ligne, prend en charge l’intégralité de la
transaction, du paiement sur le site internet au
crédit sur le compte bancaire des e-commerçants.
L’internaute désireux de payer par chèque est
basculé sur une interface dans laquelle il va saisir
son numéro de chèque comme il saisirait un
numéro de carte bancaire.
Viamobis procède alors au contrôle anti-fraude,
un processus qu’il est possible d’associer à un
service d’indemnisation du paiement qui propose
le remboursement de la créance en cas d’impayé,
assuré par notre partenaire, SSP (Score and Secure
Payment).
Au lieu d’être envoyés aux e-commerçants, les
chèques sont adressés à Viamobis qui prend en
charge l’intégralité de leur traitement, les encaisse
au travers d’un établissement de paiement habilité
et procède à des virements journaliers sur le compte
des e-commerçants, un processus entièrement
dématérialisé pour les e-commerçants

.Le prélèvement automatique, un mode de paiement
qui ne manque pas d’atouts !
Le prélèvement présente beaucoup d’avantages pour les e-commerçants. En
effet, le renforcement de l’authentification forte pour les paiements électroniques
imposé par la nouvelle directive DSP2 sur les services de paiement au sein de
l’UE, ne s’applique pas aux prélèvements. De même, le prélèvement n’est pas
soumis aux strictes règles PCI DSS (Payment Card Industry Data Security
Standard). Il permet ainsi le ‘’One-Clic Payment’’, méthode qui ne nécessite
pas de fournir ses coordonnées de paiement à chaque transaction. Il devient
plus facile de payer par prélèvement que par carte bancaire ! Un simple
mandat de prélèvement SEPA signé, conservé par le créancier, donne
directement autorisation aux e-commerçants de mener les opérations
bancaires.
L’offre SafeDebit, adaptée aux paiements unitaires comme aux paiements
récurrents, est une solution complète qui prend en charge l’enrôlement d’un
client, à savoir la signature électronique et sécurisée d’un mandat de
prélèvement SEPA, et permet à Viamobis d’opérer des prélèvements pour le
compte de l’établissement.
De plus, SafeDebitoffre une spécificité unique sur le marché : notre partenaire
SSP (Score and Secure Payments) sécurise à 100% les prélèvements, un
bénéfice supplémentaire pour les e-commerçants, avec à la clé une
indemnisation de la totalité du prélèvement en cas de fraude ou d’impayé de
la part du client…. En conclusion, les offres de Viamobis ont adapté des
moyens de paiement traditionnels aux besoins actuels de dématérialisation
du e-commerce.

Infos & contact :
www.chequeasy.com
contact@chequeasy.com
Tél.: +33(0)9.82.56.16.38
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