
PAIEMENT EN LIGNE 
LA SOLUTION « ONE SHOT PAY » Novembre 2020



Choix d’une solution de 
paiement en ligne ?

Apport d’une vraie valeur ajoutée à votre activité

● Réglement rapide de son achat : plus besoin d’attendre 
des chèques ou des mandats 

● Moyen moderne de consommation qui permet à 
l’internaute d’aller au bout de son achat, même lors 
d’une simple visite sur votre structure 24h/24

● Sécurité dans la transaction et satisfaction pour le client



● Frais d’ouverture : aucun
● Abonnement mensuel : aucun
● Frais de service par 

transaction : 4 % + 0,35 €

● Frais d’ouverture : aucun
● Abonnement mensuel : aucun
● Frais de service par transaction : 1,8 %  

0,20 €

Quelles solutions choisir ?

Contactez votre agence pour connaître les modalités

Moyenne constatée : 

● Frais d’ouverture : de 150 à 500 €

● Abonnement mensuel : 15 € à 30 € 

● Frais de service par transaction : de 0,8 % à 2 % (moyenne 
constatée entre 5 et 15%)



La solution « One Shot Pay »

● Conçue pour les places de marché et acteurs 
touristiques

● 100 % compatibilité avec l’Open System et avec toutes 
les banques

● Solution française 



Les avantages de la solution 
« One Shot Pay »

● Ouverture de compte gratuite
● Frais de service par transaction peu élevés
● Pas de contrat de vente avec votre banque
● Compatible avec toutes les banques
● Vos clients paient en une seule fois leur panier de 
prestation par carte bancaire

● Vous recevez directement les paiements de vos clients 
par virement

● Vous suivez vos paiements et vos virements depuis 
votre compte One Shot Pay























Exemple de l’Open Pro



Pour souscrire ou en savoir plus 

https://www.oneshotpay.com/
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