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Tarification du service Payzen et des options associées 
 

 1.1 Les formules 

 

Payzen LITE ants n’

paiement par mail ou le paiement par formulaire. 

Payzen GO co
 

Payzen PREMIUM me technologie que l’offre Go. C’

site. 

Payzen EXPERT comprend le paiement par carte CB, Visa, Mastercard et l’interfacage par Web 

service entre le Back office Payzen et le Back Office Commerc . 

back office de gestion commercant. 

 

 
Frais de mise en 
Service 

Abonnement mensuel 
Coût par Opération* hors 
forfait 

PAYZEN LITE  
(incluant 30 opérations* et 100 mails)  

79 €HT 9,90 €HT 0,1 €HT 

PAYZEN GO 
(incluant 100 opérations*) 

149 €HT 14,90 €HT 0,1 €HT 

PAYZEN PREMIUM  
(incluant 100 opérations*) 

149 €HT 24,90 €HT 0,1 €HT 

PAYZEN EXPERT  
(incluant 1.000 opérations*) 

588 €HT 149 €HT 0,08 €HT 

* Une Opération désigne une ligne d’opération  dans le back office commerçant c’est à dire une demande d’autorisation (acceptée ou 
refusée) avec ou non demande d’authentification 3D-Secure, une opération de crédit (remboursement) ou une duplication de 
transaction. De ce fait, dans le cas d’une prise d’empreinte et d’une demande d’autorisation ultérieure, une seule Opération est 
comptabilisée. Une annulation, une modification de date de remise en banque, une modification de montant ne sont pas facturées. 

 

 1.2 Tarification des options  

PayZen propose des fonctionnalités supplémentaires dont les informations tarifaires sont les suivantes :  

Option Frais de mise en Service Abonnement mensuel 
Carte privative offert 2,90 €HT 

Paiement par identifiant – par abonnement offert 15,90 €HT 

Transmission des journaux sur un site SFTP ou FTPS 50 €HT 5 €HT 

Transmission des journaux par transfert CFT 300 €HT 20 €HT 

Paiement  700 €HT 11 €HT 

 1000 €HT 27 €HT 

*
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 1.3 Conditions de l’offre  

 
  Période de facturation Trimestrielle 

  Période d’engagement du Contrat de service 12 mois renouvelable 

  Préavis de résiliation 3 mois avant la date d’échéance 

  Facturation des opérations hors-forfait et nouvelles 
ouvertures d’abonnement 

Pour la Période écoulée 

  Facturation des redevances mensuelles Par avance de la Période 

  Opération 

Désigne une ligne d’opération  dans le back office commerçant c’est à dire 
une demande d’autorisation (acceptée ou refusée) avec ou non demande 
d’authentification 3D-Secure, une opération de crédit (remboursement) ou 
une duplication de transaction. De ce fait, dans le cas d’une prise 
d’empreinte et d’une demande d’autorisation ultérieure, une seule 
Opération est comptabilisée. Une annulation, une modification de date de 
remise en banque, une modification de montant ne sont pas facturées. 

  Délai de Paiement 30 jours date de facture 

  Moyen de paiement Par prélèvement automatique 

 
Tous les prix indiqués dans cette proposition concernant les contrats PayZen sont valables dans le cadre d’un contrat de 12 mois et sont 
révisés suivant l’indice du Syntec en début de chaque année 
 
Tous les prix inclus dans cette offre sont en Euro hors taxes. 

 
 
 

 
Fait à : 
Date : 
 
Nom : 
 
 
 
 
 
 
Signature précédé de la mention lu et approuvé  
 
 
Cachet de la société 
 


