
Cher point de vente,
Pour vendre paysafecard, rien de plus simple ! paysafecard 
est un moyen de paiement éprouvé depuis des années per-
mettant au client de payer en ligne de façon simple et 
sécurisée, comme avec du cash.

Vous pouvez générer le bon paysafecard rapidement et 
facilement dans le système de caisse ou le terminal (parmi les 
produits prépayés connus tels que la téléphonie ou d‘autres 
solutions de paiement). 

Un bon paysafecard est aussi sécurisé et pratique que du cash, 
et tout aussi précieux !  Ne transmettez par conséquent jamais 

Datum: 28.02.2013
Term-Nr.: 987654 

Zeit:      09:03:04
Trace no.: 123456

TXN: 000000000123456789
Rechnung Nr.:  

Betrag:   25.00 CHF

Seriennummer: 0000000123456789

PIN:

PIN = BARGELD UND DARF 
NIEMALS PER TELEFON 
WEITERGEGEBEN WERDEN.

Bezahlen im Internet
------------------------------------
- Bei der Bezahlung im Webshop paysafecard auswählen.
- Einfach die 16-stellige PIN eingeben - fertig!

Achtung: Zahle nie mit paysafecard bei Gewinnversprechen 
oder um deinen Computer zu entsperren.
Mehr Info: www.paysafecard.com/security

Hilfe
------------------------------------
www.paysafecard.com/hilfe

paysafecard wird als Zahlungsmittel von der 
Prepaid Services Company Ltd. ausgegeben und verwaltet.

Es gelten die AGB für Kartenbenutzer, einzusehen unter 
www.paysafecard.com.

Viel Spaß bei deiner Online-Unterhaltung! 

Lade die paysafecard App herunter und scanne den 
QR Code für eine Guthabenabfrage oder um die PIN 
in dein my paysafecard Konto zu laden.

----------------------

----------------------
0000 0000 0000 0000
----------------------

En cas de question, l‘équipe commerciale paysafecard est à votre entière disposition :
success@paysafecard.com. www.paysafecard.com
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Le client demande 
un bon paysafecard 
d‘une certaine 
valeur.

Imprimez le bon 
paysafecard dans le 
menu incluant les 
produits prépayés 
connus (tels que 
la téléphonie ou 
d‘autres solutions 
de paiement). 

Vous remettez le 
bon imprimé au 
client une fois que 
le paiement a été 

Online Prepaid pays o�.


