smarpay App
L'application de paiement universel pour la
journée de travail et pendant votre temps libre
 Prend en charge tous les modes de paiement courants, y payez sur
votre facture de téléphone portable
 Processus de paiement optimisé pour le paiement automatisé
 Fonction de recharge intégrée pour le portefeuille et les cartes (par exemple Legic)
 Supporte diverses fonctions de fidélisation, extensible selon les besoins du client
 L'application (iOS et Android) est personnalisable et extensible

Domaines d'application
L'application smarpay peut être utilisée partout où le simple paiement de petits
montants est nécessaire. L'application peut être téléchargée gratuitement et
utilisée immédiatement sans enregistrement pour un paiement direct et
spontané. Tous les modes de paiement courants (nationaux et internationaux)
sont pris en charge. Après un simple enregistrement, l'identification par SMS
est suffisante, l'application peut être utilisée pour d'autres fonctions telles que le
portefeuille intégré, le rechargement de cartes (par exemple Legic). En outre,
diverses fonctions de fidélisation, comme un système de points, sont
proposées. D'autres fonctions supplémentaires et des extensions spécifiques
aux clients sont possibles. Actuellement, l'application prend en charge les
machines à café, les distributeurs automatiques, les parkings et les laveries.
Multifonctionnel

Données techniques
Systèmes
d’exploitation:
Options de
paiement:
Selection directe
des produits:
Function de
recharger:
Wallet:

Sélection directe des produits

Shop System:
Fidélité:
Programmes
partenaires:
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Facture de téléphone portable, cartes de crédit et de débit,
connexion compte-client (PSD2), PayPal et Twint (selon le
pays)
Sélection de produits physiques / numériques directement
via l'interface utilisateur
Charger les systèmes de paiement à puce sans contact tels
que Legic ou Myfare après l'enregistrement
Paiement par crédit après l'enregistrement

Applications:
Blanchisseries:
Parking:
Vente:

smarpay App

iOS, Android et technologie basée sur le web (navigateur)

Paiement de la redevance de lavage (demande de code)
Paiement des frais de stationnement, par exemple par SMS
Vente de biens matériels à partir de distributeurs
automatiques de boissons chaudes et froides
Vente de biens physiques et numériques (Bitcoins)
Programme intégré de fidélisation des clients, entre autres
la collecte de points ou de rabais
Activation des programmes de partenariat
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