Misez sur les cartes
Avec le terminal SumUp Air, vous acceptez
les paiements par carte à tout moment et en tout lieu

Grâce au terminal de cartes mobile SumUp Air sans câble, vous encaissez les paiements de vos
clients sans espèces et sans contact. Et en plus à un prix très attrayant.
Inscription, commande et installation
Tout est conçu pour vous simplifier la tâche :
1.	Rendez-vous sur ubs.com/sumup pour y commander le
terminal de cartes au prix spécial pour les clients d’UBS
de 39 francs (au lieu de 49 francs).
2.	Téléchargez l’application gratuite sur votre smartphone
ou votre tablette (système d’exploitation iOS 7.0,
Android 4.4 ou version supérieure) à partir de l’App
Store d’Apple ou du Google Play Store.
3.	Reliez le terminal de cartes via Bluetooth à votre
smartphone ou à votre tablette, ouvrez l’application
SumUp et connectez-vous. Voilà, vous êtes prêt à
accepter les paiements par carte de vos clients.

Tirez parti de notre collaboration avec SumUp, spécialiste internationalement reconnu pour ses systèmes mobiles de paiement par carte. Avec « SumUp
Air », « SumUp SOLO » et « SumUp Point of Sale »,
nous vous offrons trois solutions pratiques, avantageuses et certifiées pour l’encaissement de paiements sans espèces.
Que vous soyez livreur de pizzas, exploitant d’un stand,
petit commerçant, artisan, traiteur ou chauffeur de taxi, le
terminal de cartes mobile de SumUp simplifie vos activités.
La menue monnaie et les réserves de liquidités appartiennent au passé. Fini également pour vos clients le passage obligé au distributeur automatique pour pouvoir vous
régler. Ils vous paient par l’intermédiaire du terminal de
cartes Air même de petits montants, sans contact et sans
câble. En effet, le terminal doté de la technologie moderne
NFC se connecte via Bluetooth avec un smartphone ou
une tablette.

Paiement par carte pratique et sans contact
Le paiement par carte s’effectue sans complication, à l’instar de l’installation : reliez le terminal de cartes via Bluetooth à votre smartphone ou à votre tablette et saisissez le
montant dû dans l’application SumUp. Pour payer, il suffit
au client de tenir sa carte près du terminal Air ou de la glisser dans ce dernier, et d’autoriser l’achat. Il reçoit ensuite les
justificatifs d’achat et de transaction par e-mail ou par SMS.
Vos avantages avec SumUp Air
•
•
•
•

•
•

Acceptation en tout lieu et à tout moment des
paiements par carte ;
Terminal de cartes mobile, sans câble et sans
contact, avec une application conviviale ;
Attrayant prix spécial pour les clients d’UBS de 39
francs (au lieu de 49 francs) ;
Conditions transparentes : aucune durée
contractuelle, aucuns frais, commissions
avantageuses (2,5% pour les cartes de crédit
et 1,5% pour les cartes de débit) ;
Sécurité certifiée (EMV, PCI PTS) ;
Autorisation et traitement des paiements en temps
réel, versements entre 2 et 4 jours ouvrables.

En coopération avec

SumUp SOLO : accepter les paiements sans smartphone
Ce nouveau terminal se démarque par son interface intuitive,
son écran tactile, sa taille réduite et sa batterie longue durée.
Il est ainsi possible de réaliser jusqu’à 100 transactions avec
une seule charge.
Acceptez des paiements par cartes en boutique et en dehors,
le tout sans changer d’appareil. L’utilisation des données mobiles n’entraine pas de surcout. Vous n’avez besoin ni d’un
smartphone ni du WiFi. Les clients UBS ne paient qu’une
seule fois 99 CHF (au lieu de 129 CHF). Plus de détails sur
ubs.com/sumup.
La solution du paquet complet : SumUp Point of Sale
Si vous êtes à la recherche d’une solution de caisse pratique,
avantageuse et fiable pour votre magasin, vous êtes à la
bonne adresse chez SumUp. Le système de caisse « Point of
Sale » (POS) est un paquet complet comprenant l’application
« Point of Sale », le cloud et le matériel, à savoir un iPad Air
avec support en bois, un terminal de cartes Air sans câble,
un tiroir-caisse, une imprimante à justificatifs et un routeur.
Tout est livré préconfiguré. Même sans connaissances particulières, il ne vous faudra pas plus de 15 minutes pour installer le système et le mettre en service. Le coût unique du matériel pour les clients d’UBS s’élève à 1150 francs (au lieu de
1300 francs, prix régulier). S’y ajoute une taxe annuelle de
599 francs pour le paquet de démarrage. Vous en saurez
plus sur ubs.com/sumup
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