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Payer en ligne en toute sécurité

Hilfreiche Sicherheitstipps und aktuelle Verbraucherinformationen 

rund um das Online-Zahlungsmittel paysafecard
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Chers lecteurs,  

Nous sommes en plein cœur de l‘ère de l‘Internet : les gens 

lisent en ligne les informations d‘actualité, communiquent 

par e-mail par le Web ou partagent dans le monde 

entier avec leurs amis sur les réseaux sociaux. Même les 

achats sont de plus en plus souvent réalisés via Internet. 

D‘ailleurs on peut faire ses courses de manière particulière 

commode en ligne – quand et où on le souhaite !

Jour après jour avec paysafecard, des dizaines de milliers 

de personnes du monde entier paient simplement et 

en toute sécurité leur divertissement en ligne, sans être 

obligées de fournir des informations personnelles telles 

que données de compte bancaire ou de carte de crédit. 

Les produits de paysafecard répondent aux normes de 

sécurité les plus rigoureuses que notre service de sécurité 

paysafecard :
Payer en ligne en toute sécurité.

établi en interne perfectionne en permanence.

Notre souci tout particulier est de protéger nos clients de 

manière optimale et proactive. Car pour paysafecard

la sécurité est la priorité.

Dans la présente brochure, nous vous présentons

de manière transparente le moyen de paiement en ligne 

prépayé paysafecard, nous vous donnons de précieux 

conseils de sécurité et vous y trouverez un aperçu détaillé 

et passionnant de notre entreprise. Bonne lecture !

Sincères salutations de la part de

Udo Müller, PDG paysafecard

Udo Müller, CEO paysafecard
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MIT PAYSAFECARD ONLINE  
SCHNELL UND EINFACH BEZAHLEN

paysafecard est actuellement l‘une des solutions 

prépayées prédominantes pour payer sur Internet. 

Actuellement, paysafecard est disponible dans 

43 pays et dans plus de 500 000 points de vente à 

travers le monde. Des milliers de boutiques en ligne 

réputés et de prestataires de divertissements en ligne 

acceptent paysafecard comme moyen de paiement. 

 paysafecard est particulièrement précieux et sûr

Son utilisation se résume en trois étapes très simples :

paysafecard est un moyen de paiement très apprécié 

par des prestataires bien connus des secteurs des jeux, 

des médias sociaux et des sites communautaires, de la 

musique, du cinéma, du divertissement, et beaucoup 

d‘autres. Cela inclut par exemple des prestataires tels 

que Spotify, PlayStation®Store ,Playstation 4  Bigpoint, 

Gameforge, EA Games, NC Soft ou Skype.

PAYER
Téléchargez vos codes PIN paysafecard 
sur votre compte my paysafecard et 
payez en ligne dans des milliers de 
boutiques en ligne  en saisissant votre 
nom d‘utilisateur et votre mot de passe.

ACTIVER
Inscrivez-vous ici gratuitement à 
votre compte de paiement en ligne 
my paysafecard et suivez une fois 
pour toutes en juste quelques étapes 
le processus d‘identification.

ACHETER
Vous vous rendez dans le point de 
vente paysafecard le plus proche 
pour y choisir le paysafecard – Vous 
avez le choix entre FR Code PIN FR : 
une valeur de ###NOMINALEN###.

*
*

PIN
:

12
34
-1
23
4-

12
34
-1
23
4

10.
00
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 Profiter des nombreux  
 avantages de paysafecard 

Avec paysafecard, le paiement en ligne s‘effectue de manière 

particulièrement sûre et simple. La sphère financière privée 

reste alors totalement préservée, car aucune indication de 

carte de crédit ou de numéro de compte n‘est nécessaire.

Il est outre possible de payer avec paysafecard même en 

cas de petits montants à partir d‘un cent. L‘utilisation de 

paysafecard est un jeu d‘enfant, car le principe des codes 

PIN est déjà connu, par exemple grâce aux cartes prépayées 

de téléphone portable. paysafecard est disponible à tout un 

chacun en l‘espace de quelques minutes, que ce soit par SMS, 

en ligne ou dans une boutique au coin de la rue.

Plus de 500.000 points de vente à travers le monde offrent aux 

consommateurs un accès aisé à ce moyen de paiement 

ultra-sécurisé.

 Avec ‚my paysafecard‘ vous payerez  
 encore plus commodément.

Avec le compte de paiement my paysafecard, paysafecard 

offre par ailleurs la possibilité de gérer les paysafecard 

PIN achetés sous un format claire. Ainsi, les utilisateurs 

bénéficient d‘un aperçu optimal de leur crédit actuel et des 

transactions qu‘ils ont effectuées. Les utilisateurs paient 

simplement en ligne avec my paysafecard en utilisant leur 

nom d‘utilisateur et leur mot de passe.  my paysafecard 

combine automatiquement pour chaque paiement les 

paysafecard PIN achetés et téléchargé.  Cela garantit ainsi que 

même le crédit résiduel soit consommé de manière optimale. 

L‘enregistrement est gratuit pour my paysafecard. Par ailleurs, 

vous n‘avez bien entendu pas besoin d‘indiquer de 

compte bancaire personnel ou de données de carte de crédit.

 App paysafecard pour Android et iOS

A côté du PC et du portable classiques, de plus en plus 

de personnes disposent actuellement de Smartphones et 

de tablettes : là aussi paysafecard dispose de la solution 

adéquate :  Ainsi, avec l‘app paysafecard, vous pourrez trouver 

non seulement des points de vente, mais utiliser également 

des my paysafecard. D‘autre part, les utilisateurs seront 

informés des actions et des jeux-concours actuels de, afin de 

profiter encore davantage de paysafecard. L‘app paysafecard 

est disponible pour être téléchargée gratuitement pour les 

systèmes d‘exploitation mobiles, iOS et Android !
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De nos jours, le paiement sécurisé sur Internet est un 

thème très crucial et important.  paysafecard s‘engage 

tout particulièrement dans ce domaine. Un service interne 

de paysafecard travaille en effet continuellement afin 

d‘identifier tous risques potentiels de façon proactive et de 

les éliminer.

paysafecard est un moyen de paiement particulièrement 

sûr permettant à l’utilisateur de payer en ligne sans révéler 

des informations sensibles telles que données de compte 

bancaire ou de carte de crédit. paysafecard apporte une pleine 

maîtrise des coûts, ainsi que de nombreux avantages : Ainsi, 

par exemple en cas de perte d’un paysafecard, le montant 

maximal pouvant être perdu est celui qui est chargé sur le 

produit. Aucun accès à des données de compte bancaire ou 

de carte de crédit ne peut être obtenu.

 paysafecard s‘engage va bien au-delà  
 des dispositions légales

paysafecard est l’un des émetteurs d’e-money les plus grands 

et les plus couronnés de succès au monde. paysafecard 

permet à des millions de clients  de payer simplement et 

en toute sécurité. Pour proposer des paysafecard comme 

modes de paiement, la boutique en ligne respective doit 

obligatoirement respecter certains critères. D’après les 

paysafecard directives d’acceptation, chaque boutique en 

ligne est analysée de près par paysafecard. 

En collaboration étroite avec les autorités compétentes et les 

associations de protection des consommateurs de chaque 

pays, paysafecard s’engage à protéger toute personne contre 

d’éventuelles tentatives de fraude.

paysafecard est émis par le biais d’une licence E-Money 

qui a été octroyée par l’Autorité britannique de régulation 

du secteur financier (FCA). L’institut E-Money soumet ainsi 

paysafecard à la surveillance bancaire qui vérifie aussi le 

respect des dispositions en matière de blanchiment d’argent 

dans le cadre de son activité. Le processus de contrôle 

de paysafecard répond aux exigences légales en vigueur 

destinées aux fournisseurs de services de paiement et est 

conforme aux directives et conditions générales définies par la 

licence E-Money. 

 Mettre un terme au blanchiment de capitaux

Tous les partenaires de paysafecard doivent avoir réussi 

avant la signature du contrat une vérification de conformité 

(Compliance check) et seront ensuite régulièrement 

contrôlés par paysafecard quant à leur respect des directives.  

paysafecard vérifie attentivement chaque boutique en ligne 

quant à l’objet et la structure de l’entreprise, ainsi qu’à sa 

situation en matière d’actionnariat. Par ailleurs, paysafecard 

vérifie si la boutique en ligne respective dispose bien de 

toutes les licences ou autorisations qui sont nécessaires pour 

exercer l’activité en question. En outre, paysafecard  suit 

des processus et protocoles de contrôle standardisés. Cela 

garantit que nos partenaires répondent aux hautes exigences 

de paysafecard en matière de transparence et de sécurité. 

paysafecard vérifie à intervalles réguliers chaque boutique en 

ligne selon les critères susmentionnés, y compris après son 

adoption en tant que partenaire. 

Le modèle commercial des partenaires est examiné et testé 

en permanence.  Dans le cadre de coopérations exclusives, 

paysafecard travaille aussi avec des prestataires de cartes 

Sécurité et prévention de la fraude 
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de crédit prépayée qui peuvent être chargées avec des 

paysafecard. paysafecard n’accepte néanmoins que des 

parties contractantes lorsqu’il est garanti qu’ils vérifient 

en conséquence l’identité de leurs clients conformément 

aux prescriptions légales. D’autre part, paysafecard veille 

conjointement avec ces partenaires à prévenir toute utilisation 

abusive, ou bien les détecte proactivement et engage des 

poursuites contre elle. Cela est garanti par des limites de 

chargement particulièrement strictes et par une surveillance 

permanente des transactions sortant de l’ordinaire.

 Des directives claires pour respecter des  
 normes de sécurité du plus haut niveau.

paysafecard est désormais disponible dans plus de 500 000 

points de vente à travers le monde. Ces points de vente 

sont automatiquement soumis aux dispositions relatives 

au blanchiment d’argent, tout comme paysafecard en tant 

qu’établissement d’E-Money. Par ailleurs, paysafecard a publié 

des directives et des recommandations de sécurité.  Cela 

permet de sensibiliser davantage les points de vente. Cela 

garantit des normes de sécurité maximales dès la vente de

paysafecard.

 Informations de sécurité complètes

Paysafecard est une garantie de paiement facile et en toute 

sécurité sur Internet. Sur https://www.paysafecard.com/security 

paysafecard vous informe de façon détaillée sur les risques 

potentiels émanant des cybercriminels, et sur la manière dont 

il faut s’en protéger.

PAYSAFECARD: ONLINE SICHER BEZAHLEN
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3. Utilisez les codes PIN uniquement chez  
 les partenaires contractuels !

Utilisez votre paysafecard PIN uniquement pour charger votre 

compte my paysafecard. 

L‘adresse web de la fenêtre my paysafecard commence par : 

https:// my.paysafecard.com/mypins-psc/login.xhtml

Le certificat de sécurité a été établi pour paysafecard.com. Vous 

pouvez le contrôler en cliquant sur le «cadenas» qui se trouve à 

côté ou dans la barre de saisie de votre navigateur.

Veillez noter à utiliser uniquement des points de 

vente acceptant paysafecard : voici comment vous les 

reconnaissez : 

L’adresse Internet de la fenêtre de paiement commence par

https://customer.cc.at.paysafecard.com Le certificat de sécurité 

a été établi pour «customer.cc.at.paysafecard.com». Vous 

pouvez le vérifier en cliquant sur le «cadenas» qui se trouve à 

côté ou dans la barre de saisie de votre navigateur.

1. Traitez votre paysafecard comme  
 des espèces !

Si vous remettez des paysafecard PIN à des tiers, vous leur 

donnez accès au crédit que vous avez déjà payé. Pour ce 

faire, traitez vos paysafecard PIN avec le même soin que vos 

espèces.

2. Achetez exclusivement chez les  
 distributeurs officiels !

Nous vous proposons ainsi sur https:// www.paysafecard.

com/sales-outlets une recherche sur les points de vente 

officiels les plus proches. Sur Internet, vous achetez 

paysafecard uniquement dans des boutiques à code PIN 

reconnu par nous :

https://www.paysafecard.com/pinshop

https://epin.paysafecard.com
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4. Bewahren Sie paysafecard sicher auf! 

Ne communiquez jamais des codes PIN paysafecard par 

e-mail ou par téléphone. paysafecard ne vous réclamera 

jamais des données confidentielles, par exemple le code PIN, 

par e-mail, SMS ou téléphone.

Société paysafecard : pionnière de 
l‘Internet et expert mondial des 
solutions de paiement prépayées

Historique de la fondation 

A la fin des années 1990, le shopping en ligne a connu un 

essor colossal avec la propagation d‘Internet. Dans un premier 

temps, l‘absence de moyens de paiement appropriés a 

freiné le développé le marché de l‘e-commerce. La solution 

a été présentée par les fondateurs de paysafecard en l‘an 

2000 : depuis le lancement du produit paysafecard, ils 

sont considérés à juste titrecomme étant les pionniers du 

paiement en ligne. Car depuis lors, les utilisateurs faire appel 

à paysafecard pour payer rapidement et commodément sur 

Internet, sans indication de données de compte bancaire ou 

de carte de crédit.

 Expansion mondiale 

Après le démarrage en Autriche, paysafecard a pris pied en 

Allemagne, le plus grand marché de l‘E-commerce en Europe. 

Actuellement, paysafecard exerce ses activités dans 43 pays à 

travers le monde, est disponible dans plus de 500 000 points 

de vente, et a des effectifs d‘environ 200 personnes. A côté 

du produit paysafecard si apprécié depuis son lancement, 

l‘entreprise a mis sur le marché d‘autres solutions de paiement 

novatrices et fait désormais partie des prestations leaders  de 

solutions de paiement prépayées en ligne.

 Licences internationales 

Une filiale de paysafecard, la Prepaid Services Company 

Ltd. dont le siège est établi à Londres, en Grande-Bretagne, 

dispose d‘une licence E-money et d‘une licence MasterCard. 

Avec ces licences, paysafecard a le droit d‘émettre sur tout le 

territoire de l‘UE des produits financiers et MasterCard.  

La licence d‘E-money a été octroyée par l‘Autorité britannique 

de régulation du secteur financier (FCA). Cette licence 

implique que nous sommes soumis à des obligations 

rigoureuses ainsi qu‘à des directives qui imposent une 

vérification régulière.

Nombreuses distinctions 

paysafecard a reçu bon nombre de distinctions au fil des 

ans. Entre autres la distinction Paybefore Award dans les 

catégories „Best Digital Currency“, „Best virtual or digital 

Program“ et „Top Digital Dollars“ ainsi que dans la nouvelle 

catégorie créée début 2015 : « Consumer Value ». Par ailleurs, 

paysafecard a aussi reçu des Paybefore Awards Europe 

dans les catégories „Most Innovative Prepaid Solution“, 

ainsi que „Consumer Champion”. « The New Economy » a 

distingué paysafecard en 2014 comme faisant partie des 

40 entreprises les plus innovantes de 2013. Sur son marché 

d‘origine l‘Autriche, paysafecard s‘est vue décerner en 2015 la 

récompense „Austrian Leading Companies“.
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Coordonnées de l’entreprise
 paysafecard.com Wertkarten GmbH

 Am Euro Platz 2

 1120, Vienne, Autriche

 Tél.  +43 (1) 1 720 80-0

 Fax  + 43 1 720 83 80 - 12

 E-mail  info@paysafecard.com

 Internet  https://www.paysafecard.com

Contact pour les médias
 Nom Karin Korschan 

 Public Relations & Communication Manager

 Tél.  + 43 1 720 83 80 - 217

 E-mail  presse@paysafecard.com

 Kontakt Unternehmen
 paysafecard.com Wertkarten GmbH

 Am Euro Platz 2

 1120 Vienna, Austria

 Telefon  + 43 1 720 83 80 - 0

 Fax  + 4   1 720 83 80 - 12

 E-Mail  info@paysafecard.com

 Internet  https://www.paysafecard.com

 Kontakt Presse
 Karin Korschan 

 Public Relations & Communications Manager

 Telefon  + 43 1 720 83 80 - 217

 E-Mail  presse@paysafecard.com

Contact – Nous sommes à votre entière disposition
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