UBS Online Services

UBS Commercial Cards
Online

Des dépenses toujours sous contrôle avec le
portail UBS Commercial Cards Online.
Le portail UBS Commercial Cards Online vous donne accès à toutes les transactions de vos collaborateurs
réglées par cartes de crédit, vous permet d’en effectuer l’analyse, d’interroger les limites encore
disponibles du compte principal et des cartes de crédit et de commander des prestations supplémentaires;
tout cela de façon simple et sécurisée grâce à une Access Card et un lecteur de carte (comme pour UBS ebanking).
Les services du portail Commercial Cards Online
en bref
Affichage de la limite encore disponible des cartes
de crédit
Le portail UBS Commercial Cards Online vous permet
de garder à tout moment le contrôle sur les limites en
cours des cartes de vos collaborateurs et de connaître à
chaque instant la somme qu’ils peuvent encore
dépenser par le biais de leurs cartes de crédit.
Aperçu des dépenses en cours
Vous pouvez consulter les mouvements actuels et vous
informer du montant de la facture courante.
Finies les factures mensuelles égarées; vous pouvez
désormais consulter quand bon vous semble les
factures mensuelles des deux dernières années (au
maximum).
Vous avez également la possibilité d’exporter toutes les
données de transactions sous forme de fichier ou de les
enregistrer au format PDF.
Contrôle intégral des coûts et gestion des frais
Le portail UBS Commercial Cards Online vous offre
différentes possibilités d’analyse. Classez les dépenses
des deux dernières années selon les critères de votre
choix, p. ex. le montant, la période ou la catégorie de
dépense, et exportez ces informations vers un tableur
courant (p. ex. Microsoft Excel®).
Plus de services
L’un de vos collaborateurs a oublié le code NIP de sa
carte de crédit UBS? Commandez-en un nouveau
gratuitement sur le portail UBS Commercial Cards
Online.

En cas de carte défectueuse, il est possible de
commander gratuitement une carte de remplacement.
Vous pouvez bloquer directement les cartes perdues ou
volées. La commande de carte de remplacement est
déclenchée automatiquement.
Pour les titulaires d’une carte Gold, vous pouvez
solliciter un Priority Pass gratuit sur le portail.
Accès plus sécurisé
Grâce au système d’identification sécurisé du portail
UBS Commercial Cards Online, vous bénéficiez d’une
protection spéciale. UBS table sur un système reposant
sur des moyens de légitimation personnels:
−
−
−
−

numéro de contrat
code secret
Access Card à puce
lecteur de cartes

Aucune autre installation n’est nécessaire. Toutes les
données sont cryptées pour la transmission.

Désignation d’un administrateur
Désignez une personne de votre entreprise qui sera
responsable de la gestion de vos données de cartes de
crédit (administrateur), puis remplissez le formulaire
«UBS Commercial Cards Online – demande d’ouverture
de droits d’administrateur».
Les moyens de légitimation requis seront envoyés à
l’administrateur dans les jours suivant l’inscription.
Autorisation d’autres utilisateurs
Vous souhaitez que plusieurs personnes de votre
entreprise aient accès aux données concernant les
cartes de crédit? Les utilisateurs dotés de droits
d’administrateurs peuvent inscrire d’autres utilisateurs
sur le portail UBS Commercial Cards Online.
Les droits d’accès de ces personnes peuvent être limités
à certaines informations de compte ou de centre de
coûts.
Coûts
Prix unique par Access Card établie:
− 50 CHF / 40 EUR / 50 USD
Frais uniques de mise en service:
− 50 CHF / 40 EUR / 50 USD

L’essentiel en bref
• Transparence totale: vous savez toujours combien
vos collaborateurs ont dépensé avec leurs cartes
de crédit et combien ils peuvent encore dépenser.
• Gestion des frais efficace: vous analysez les
dépenses des deux dernières années selon
différents critères tels que, par exemple, le
montant, la date ou la catégorie.
• Plus de services: commandez gratuitement pour
vos collaborateurs un nouveau code NIP ou une
carte de remplacement et bloquez les cartes
perdues ou volées. Sollicitez des prestations
supplémentaires telles que le Priority Pass pour les
titulaires de cartes Gold.

Vous avez des questions?
Nos conseillers se tiennent à votre disposition:
UBS Switzerland AG
Flughofstrasse 35
8152 Glattbrugg
Tél. +41-44-828 33 09
www.ubs.com/cc-online
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