MAIL2PAY
VOS ENCAISSEMENTS EN 1 CLIC

SOLUTION DE PAIEMENT SÉCURISÉ PAR EMAIL & SMS

DYXIS.COM

MAIL2PAY
SOLUTION DE PAIEMENT À DISTANCE
MULTICANAL & MULTI-OPÉRATEURS

Mail2pay est un outil de paiement en ligne. Il vous permet de générer des liens
de paiement sécurisé à envoyer à vos clients par email ou par SMS ou tout
autre canal pour être payé par carte bancaire ou postale.
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COMMENT ÇA MARCHE?
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G É N É RE R U N L I E N D E

DÉCLENCHEZ LE

ENCAISSEZ VOS FONDS

PAIEMENT SÉCURISÉ

PAIEMENT EN LIGNE

EN UN CLIC

Accédez à votre interface à partir de

Votre client reçoit votre message

Une fois le paiement effectué, vous

votre PC ou votre smartphone,

personnalisé accompagné du lien

recevez, en temps réel, une

indiquez le montant désiré et

de paiement.

notification de paiement.

générez un lien de paiement sécurisé

D'un simple clic, il vous paie

Votre compte bancaire est

à envoyer via tous les canaux en

immédiatement et en toute

directement alimenté sans délai.

ligne (email, SMS, chat...)

confiance.
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AVANTAGES
Rapide et facile à utiliser
Augmente votre efficacité commerciale

Optimise votre parcours client
Chiffre d'affaire plus élevé. Coûts réduits,
Compatible avec tous les appareils
( tablettes, pc, smartphones )
Gestion des recouvrements simplifiée
Réception d'acomptes et des réservations
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Recouvrement amiable
Suivi des transactions en temps réel

FONCTIONNALITÉS
Mail2pay met à votre disposition une interface
intuitive pour personnaliser vos pages de paiement
web et mobile
Gestion des comptes utilisateurs
Génération de liens de paiement personnalisés et des
QR codes pour solliciter un paiement
Centre de notification : vous êtes informé en temps
réel de toutes les transactions.
Mail2pay s'intègre facilement à vos logiciels métiers (
ERP, CRM...) via API
Tableau de bord des statistiques, recettes, états...

Assistance et support 7/7
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POURQUOI MAIL2PAY?

FACILE

RAPIDE

SÉCURISÉ

FLEXIBLE

Interface utilisateur
ergonomique et facile à
utiliser

D'un simple clic, votre
client vous paie sans délai

Les données échangées sont
cryptées de bout en bout

S’intègre facilement à vos
logiciels métiers ( ERP, CRM...)
via API
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POUR LES
ENTREPRISES

POUR LES
ASSOCIATIONS & SYNDICS
Encaissez les cotisations et les dons de vos
adhérents.
Automatisez les paiements et le suivi
des cotisations.
Relancez les paiements arrivés à expiration et
encaissez rapidement.

Encaissez rapidement vos factures, commandes...
à distance.
Automatisez vos demandes de paiement.
Relancez vos clients d'une manière "smart" et
efficace.

POUR LES AGENCES DE VOYAGES &
HÔTELS

POUR LES SOCIÉTÉS DE
RECOUVREMENT

Gagnez du temps en simplifiant le règlement
des réservations et des factures à distance.
Bénéficiez d’un système de paiement en ligne
moins lourd, moins couteux et rapide à déployer.

Activez les demandes de recouvrement d'une
manière plus efficace.
Devancez les retards de paiement via des alertes
par email ou par SMS.
Accélérez vos procédures de recouvrement
amiable.
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POUR LES ÉTABLISSEMENTS ÉDUCATIFS,
UNIVERSITÉS, CENTRES DE FORMATIONS...

Simplifiez les paiements des frais d'inscription, de certification, de scolarité, des activités
parascolaires..., en envoyant des emails ou des SMS accompagnés d’un lien de paiement
sécurisé.
Recevez automatiquement des notifications de paiement et confirmez à vos étudiants,
participants ou encore les parents d'élèves... leur inscription.
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MAIL2PAY
UNIQUE SUR LE MARCHÉ
SOLUTION DE PAIEMENT À DISTANCE MULTICANAL

Facilitez à vos clients les paiements de vos factures,
avances, recouvrements... et recevez vos
encaissements directement sur votre compte bancaire.
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MAIL2PAY
ACCÉLÉREZ VOS ENCAISSEMENTS EN UN CLIC

DEMANDER UNE DÉMO
m2p@dyxis.com
+216 70 938 992
+216 53 22 55 22
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