Service virtuel POS

Paiement par carte bancaire
Les partenaires d’UniCredit Bank Hungary Zrt. utilisent un système d’acceptation de
cartes virtuel sécurisé largement répandu et reconnu dans tous ses éléments. Les
acteurs participant à la transaction n’accèdent qu’aux informations qui sont pertinentes
pour eux.
Les autres avantages des achats en lignes :
•
•
•

Le paiement par carte est simple et confortable pour les acheteurs.
Les transactions en ligne peuvent être retracées en permanence.
Le commerçant accède uniquement aux données relatives à l’acheteur, à
l’achat, au produit et au service et les données relatives à la carte bancaire ne
sont transmises qu’à UniCredit Bank Hungary Zrt. – en assurant ainsi une
sécurité maximale à l’acheteur.

L’équivalent du produit/service acheté – le montant payé – est immédiatement bloqué
sur votre compte de carte.
Le service POS virtuel d’UniCredit Bank applique la solution sécurisée 3D Secure
fondée sur le protocole 2.1 selon les normes EMV. 3D Secure, pouvant être identifié
avec les logos Mastercard ID Check et Visa Secure par l’acheteur effectuant une
transaction sur le site internet, assure une sécurité maximale. En effet, en cas d’une
transaction 3D Secure, l’acheteur passe par une procédure d’authentification forte du
client au cours de laquelle, pour procéder à l’identification à deux facteurs, le POS
virtuel entre directement en liaison avec la banque émettrice de la carte pour la
demande d’autorisation.

Quels sont les critères à prendre en compte lors d’un achat ?
•
•
•
•
•

Veuillez étudier la notice relative à l’achat en ligne émise par l’Accepteur, les
conditions d’achat, de paiement et de livraison.
Vérifiez les conditions de sécurité de l’Accepteur.
Recensez les informations relatives à l’achat envoyées par l’Accepteur.
Assurez-vous qu’aucune personne non autorisée n’accède à vos données de
carte secrètes.
Il est conseillé d’actualiser, de tenir à jour en permanence votre navigateur.
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Cartes acceptées :







Cartes en relief VISA
Cartes VISA Electron, (en fonction la décision de la banque émettrice de la carte)
Cartes V PAY, (en fonction la décision de la banque émettrice de la carte)
Cartes en relief MasterCard
Cartes MasterCard Electronic (en fonction la décision de la banque émettrice de la
carte)
 Cartes Maestro (en fonction la décision de la banque émettrice de la carte)
 Cartes émises uniquement pour les paiements par internet
Sur la sécurité :
Le POS virtuel relie l’Accepteur et les acheteurs via un canal crypté (https://) et
UniCredit Bank Hungary Zrt. établit la connexion avec l’Accepteur également via un
canal sécurisé.
Le déroulement technique du paiement par internet est assuré par le partenaire agréé
d’UniCredit Bank Zrt., la succursale hongroise de la société SIA Central Europe a.s.
qui met sa propre plateforme à la disposition de nos clients. Le site de paiement utilise
les URL suivants :
https://unicredit.hu.sia.eu
https://vpos.sia.eu
Le site de paiement bancaire utilise une authentification cryptée via RSA de 2048 bits
pour assurer la sécurité maximale des données qui y sont indiquées.

Le déroulement du paiement :
1. L’acheteur compose le panier depuis les produits qui correspondent à ses
besoins dans la boutique internet, précise les informations nécessaires à la
livraison et, parmi les modes de paiement, sélectionne le paiement par carte
bancaire.
2. L’acheteur est ensuite renvoyé sur le site de paiement de la banque. C’est sur
le site de payeur comportant le logo d’UniCredit Bang qui s’affiche à ce momentlà qu’il faut préciser les données relatives à la carte (nom, numéro de la carte,
date d’expiration, code de validation CVC ou CVV à trois chiffres).
a. Si la banque émettrice l’exige, la transaction doit être authentifiée par
l’identification biométrique via l’application bancaire mobile ou il faut
préciser les codes d’identification envoyés par l’établissement émetteur
en vue de l’authentification (SMA ou statique) aussi.
b. La demande d’autorisation en ligne en vue de l’acceptation de la carte
est effectuée suite à l’authentification validée. Si la demande a
également été validée, la transaction peut avoir lieu.
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c. Enfin, le système redirige l’acheteur vers la boutique internet où il reçoit
une notification sur la transaction validée.
Si vous souhaitez obtenir plus d’information sur le résultat de la transaction, veuillez
prendre contact avec votre banque.

