Online Prepaid pays off.

Cher point de vente,
Date: 28.02.2013
Term-Nr.: 987654

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

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

TXN: 000000000123456789
Invoice no.:

Amount:

10.00 EUR

Serial number: 0000000123456789

PIN:

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

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

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

Download the paysafecard App and scan this QR Code
to check your balance or to upload the PIN in your
“my paysafecard” account.

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

PIN = CASH! NEVER DISCLOSE
A PIN OVER THE PHONE.
Pay online
------------------------------------ Select paysafecard when paying in a webshop.
- Simply enter the 16-digit PIN - ready!
Warning: Never pay with paysafecard to unlock
your computer or to claim an alleged competition prize.
Find out more: www.paysafecard.com/security
Help
-----------------------------------www.paysafecard.com/help
paysafecard is a payment method issued
and managed by Prepaid Services Company Ltd.
See www.paysafecard.com for the applicable general
terms and conditions.
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Enjoy your online entertainment!

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

En cas de question, l‘équipe commerciale paysafecard est à votre entière disposition :
success@paysafecard.com. www.paysafecard.com

