PAIEMENTS SECURISES
Nous proposons différentes solutions de paiements sécurisés.
Au moment de régler votre commande, vous aurez le choix :
- soit de payer directement par carte bancaire avec la solution
E-TRANSACTION / PAYBOX du Crédit Agricole, complété
par la protection 3D – SECURE ( permettant d’authentifier
les titulaires de cartes bancaireset, ainsi,d’éviter leur utilisation
frauduleuse ). La validation de votre paiement en ligne sur la
boutique se fait à la fin de la phase de paiement par la saisie
d'un Code Sécurité à usage unique que vous recevrez par SMS
sur votre téléphone portable dont le numéro a été enregistré
par votre banque ( ou par Email ou par message vocal sur
votre téléphone fixe si votre téléphone portable n'est pas avec
vous, ou si le numéro de téléphone portable enregistré par
votre banque n'est plus valide ).
- soit de vous connecter à votre compte Paypal si vous en avez
un et de régler votre commande à partir de celui-ci.
Si vous n'avez pas de compte Paypal, un lien vous permettra
d'en créer un, et de payer " en 2 clics " !

Paiement par carte bancaire ( CB, Visa, Mastercard, E- carte bleue )
Les paiements qui seront effectués par carte bancaire seront réalisés
par le biais du système hautement sécurisé E-TRANSACTION /
PAYBOX du Crédit Agricole qui utilise le protocole SSL ( Secure
Socket Layer ) de telle sorte que les informations transmises sont
cryptées par un logiciel et qu’aucun tiers ne peut en prendre
connaissance au cours du transport sur le réseau. A aucun moment
nous ne voyons votre numéro de carte bancaire, la page sur laquelle
vous rentrez vos coordonnées bancaires est sécurisée SSL.
Les données( numéro, date de fin de validité, etc... ) sont cryptées
avant l’envoi de son poste au serveur de paiement e-transactions.
Ce protocole garantit une sécurité optimale et une confidentialité
de vos données bancaires.

Paiement par compte Paypal
Les paiements effectués par le biais de votre compte PayPal
seront réalisés par le biais du système sécurisé de PayPal
qui utilise le protocole SSL ( Secure Socket Layer )
de telle sorte que les informations transmises sont cryptées
par un logiciel et qu’aucun tiers ne peut en prendre connaissance
au cours du transport sur le réseau.
A aucun moment nous ne voyons votre numéro de carte bleue,
la page sur laquelle vous rentrez votre numéro est sécurisée SSL
et est hébergée par PayPal , ce qui garantit une sécurité optimale
et une confidentialité de vos données bancaires.
Pour plus d'information, vous pouvez consulter le site
http://www.paypal.fr/fr

