
Le pack goCard! mPRIME1

Le package goCard! mPRIME vous offre la solution de paiement  
mobile tout-en-un à prix avantageux incluant l’acceptation de cartes  
de crédit avec un forfait individuel et mensuel illimité.

Le pack goCard! mPRIME
– Acceptation des cartes Visa, V PAY, Mastercard, 

Maestro, American Express, Diners Club, Discover, 
JCB, UnionPay, PostFinance Card, TWINT, Apple Pay, 
Google Pay et Samsung Pay

– Évaluation et analyse de données dans myPortal
– Résiliable à tout moment ²
– Pas de surtaxe de configuration 

Les avantages de mPRIME en un coup d’œil 
– Certification de sécurité actuelle PCI 4.x  

(jusqu’en 2026)
– Paiement rapide grâce au système de paiement 

sans contact (NFC)
– Application gratuite (iOS/Android)
– Installation Plug & Play en toute simplicité
– Utilisable partout avec une connexion 3G sur 

vos smartphones et tablettes

Prérequis
– Carte SIM active avec volume de données  

(ne fonctionne pas avec WLAN)
– Smartphone ou tablette iOS à partir de la 

 version 10 ou
– Smartphone ou tablette Android à partir de la  

version 6

Acceptation de cartes dans le pack goCard!
Payer par carte est devenu une évidence pour vos 
clients. C’est pourquoi il est d’une importance capitale 
qu’un grand nombre de cartes de débit et de crédit, et 
de solutions de paiement mobile (Apple Pay, Samsung 
Pay, TWINT etc.) soient acceptées. De même, le traite-
ment des transactions commerciales sans numéraire 
doit être rapide et fiable. 

SIX Payment Services offre au niveau mondial les cartes 
de débit et de crédit courantes ainsi que les moyens de 
paiement mobile, tous ensemble pour votre terminal de 
paiement dans votre commerce ou sur votre boutique 

mPRIME
Données techniques

Dimensions (L × I × H) 131 × 71,5 × 15,7 mm

Poids 193 g

Communication Bluetooth

Alimentation Micro USB

Écran (pixel) Écran couleur 320 × 240 px

Taille de l’écran 2,4"

Certificat de sécurité PCI PTS 4.x

Lecteur de cartes Puce EMV, bandes magnétiques, 
sans contact

en ligne. Plus vous acceptez de moyens de paiement, 
plus grandes sont vos chances d’accroître votre chiffre 
d’affaire et de réaliser des achats spontanés. 

Modèle de prix «Blended»
Les forfaits d’acceptation le pack goCard! sont  fondés 
sur le modèle de prix «Blended». Celui-ci combine tous 
les frais ensemble pour obtenir un taux unique.

¹ Le pack goCard! mPRIME est uniquement disponible en ligne.
² Sous couvert de respect d’un délai de trois mois à compter de la fin de chaque mois.
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Services
– Hotline support technique: 0900 00 00 66  

(CHF 0.79/min., lu–sa, 8 h à 17 h) 

Créer un compte maintenant – www.six-payment-solutions.com

SIX Payment Services SA
Hardturmstrasse 201
8021 Zurich
Suisse

SIX Payment Services (Europe) S.A.
10, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Luxembourg

SIX Payment Services (Europe) S.A.
Succursale Autriche
Marxergasse 1B
A-1030 Vienne

SIX Payment Services (Europe) S.A. 
Succursale Allemagne
Franklinstrasse 61-63
D-60486 Frankfurt/Main

Le portail client dans le pack goCard!
myPortal
Tout en un coup d’œil. Gardez le contrôle sur vos 
 transactions et vos paiements:

– À tout moment, accès aux transactions et aux  
avis de paiement des neuf derniers mois

– Représentation claire et détaillée de tous les 
 paiements et bouclements journaliers

– Informations sur les statuts, les taux de commission 
et les détails des frais

– Rapport au format CSV ou Excel pour une 
recherche, un contrôle et un archivage facile

– Affichage et téléchargement des avis de paiement


