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Acceptez tous les moyens de paiement par virement courants sur vos automates de distribution de carburant ou dans le 

magasin de votre station-service et jouez la carte de la sécurité. Notre utilisation du réseau HecNet permet le traitement 

sécurisé des cartes bleues et de débit. Quel que soit le moyen de paiement utilisé, vous pouvez être sûr que vos ventes 

sont créditées sur votre compte.

Vos avantages

Traitement transparent et fi able des 

paiements à l‘automate de distribu-

tion et en magasin

Un service personnalisé et des 

conseils individuels - le tout auprès 

d‘une seule source

Service après-vente complet : Assis-

tance téléphonique pour les questi-

ons commerciales et techniques

La charge du paiement est 

transparente pas de coûts cachés

Certifi és PCI 5.x et EMV L2  d‘auto-

mates

Les avoirs sommaires minimisent 

vos tarifs bancaires

En arrière-plan, HecNet commande et assure le fl ux des paiements 

entre les parties concernées, telles que la banque de l‘usager de la carte, 

l‘acquéreur et le centre de calcul. Les terminaux en libre-service des 

automates de distribution de carburant fonctionnent diff éremment des 

terminaux de service. L‘automate de distribution se charge lui-même de 

l‘autorisation, du traitement du paiement et de la communication avec 

l‘usager de la carte.

Gestion centralisée

HecNet prend en charge la gestion centralisée de votre terminal et 

surveille le traitement complet de votre automate de distribution de 

carburant. HecNet vous off re une solution globale optimale pour la 

charge du paiement par carte : Transparent, fi able, d‘une seule source.

Payer/Autoriser

HecNet - Paiement en ligne sécurisé 

Traitement et routin de carte de crédit

Principe de fonctionnement 

1. Avant le ravitaillement, un contrôle de la solvabilité 

de l‘utilisateur de la carte concernant le montant 

maximal prédéfi ni est eff ectué. l‘usager de la carte 

concernant le montant maximal prédéfi ni.

2. Après avoir été autorisée par la banque émettrice 

de la carte, la pompe à carburant est activée pour le 

ravitaillement.

3.  Lorsque le processus de ravitaillement est terminé, 

le montant approvisionné est comparé au montant 

réservé à l‘avance.

4. Enfi n, l‘annulation partielle requise est enregistrée.


