L’offre de paiement en ligne sécurisé de l’OSB.
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OSB et le paiement en ligne
L’OSB est l’opérateur monétique référent de Polynésie Française depuis 1994.
En 2002, propose la 1ère solution de paiement en ligne locale : GISMO-SSL.
En 2007, OSB autorise 100 millions de francs en transactions VAD Internet.
En 2011, OSB dépasse 2 milliards de francs en transactions VAD Internet.
OSB décide de passer à la vitesse supérieure et lance son nouvel outil
édité par son partenaire Lyra Network
Sept 2015 : lancement officiel du paiement N-Fois et du paiement récurrent.
En 2016, Payzen traite 8 milliards de francs en transactions VAD Internet.
Décembre 2016 : lancement officiel du paiement par cartes privatives.
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La solution PAYZEN by OSB
PAYZEN by OSB est une plateforme de paiement sécurisé en ligne, destinée aux entreprises et
commerçants désireux d’accepter le paiement par carte. L’offre nécessite l’obtention préalable d’un
contrat VAD (Vente A Distance simple) et/ou VADS (Vente A Distance Sécurisée) auprès d’une des 3
banques locales (Banque de Polynésie, Banque de Tahiti ou Banque SOCREDO) pour accepter les
cartes CB,VISA et Mastercard. PAYZEN accepte également les cartes American Express, pour lesquelles
un Contrat d’acceptation Internet doit être obtenu auprès d’OFINA.

La solution comprend 2 offres : Start et Pro

PAYZEN Start

Terminal de paiement virtuel mixte : saisie manuelle par le commerçant ou
envoi par email d’un lien de paiement à un client (saisie faite par le client).

PAYZEN Pro

Formulaire de paiement intégré à un site web marchand. La solution
classique e-commerce pour paiement autonome par le client.
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Un outil accessible 24h/24,
convivial et sécurisé

Une interface utilisateur simple et riche à la fois,
aux menus contextuels et dynamiques.

PAYZEN, une solution sécurisée, normée et certifiée :

Retrouver facilement une transaction pour l’analyser
ou télécharger des données sur une période.
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Fonctionnalités
-

Solution de paiement sécurisée multi-boutiques et multilingue,
Implémentation simple par formulaire HTTPS avec clé de scellement,
Opérations manuelles VAD directes ou par mail et e-commerce VADS,
Gestion 3DSecure avec débrayage,
Paiement CB, VISA, Mastercard, AMEX, JCB, E-CB et cartes privatives,
Environnement de test complet et processus autonome de mise en production,
Interface back-office commerçant conviviale et rapide,
Annulation, duplication et remboursement total ou partiel de transaction,
Paiement récurrent et paiement n-fois.
WEB services (création, interrogation, annulation, mise à jour),
Page de paiement et tickets e-mails personnalisables et responsives,
Outils d’aide à la décision (listes grises),
Exports de fichiers pour rapprochement bancaire.
Paiement de proximité mPOS avec smartphone ou tablette.
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Contributions
PAYZEN by OSB comprend la documentation et les scripts exemples nécessaires
pour aisément s’intégrer sur les plateformes e-commerce de référence et les
CMS les plus utilisés.

Nos partenaires intégrateurs locaux :

#PROX-I
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Nous contacter
Site web : www.osb.pf
E-mail : commercial@osb.pf
Téléphone : (689) 40 54 08 00 (heures ouvrées)
Hotline: (689) 40 46 09 09
(6h-20h lundi à vendredi et 7h-13h samedi)
Télécopie : (689) 40 41 34 08
Adresse
Siège : Immeuble Tereva, Rue du Dr Cassiau, Papeete, Tahiti
Agence Commerciale : Avenue Pouvana’a A Oopa
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