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®

Mobilichèque

Pour tous les professionnels cherchant à prolonger leur politique de sécurité des encaissements chèque sur le
®
lieu de livraison, VIAMOBIS a mis au point MOBILICHEQUE , le premier service réellement simple, pratique et
fiable de contrôle chèque mobile. Le contrôle chèque mobile répond à de nombreuses applications dans le
secteur de la vente à distance, du contre remboursement, de la livraison à domicile ou sur chantier, etc…

Le chèque en chiffres

Une solution performante

Avec 3,5 Milliards de chèques émis en 2010
(données Banque de France), le chèque
représente encore près de 30% des paiements.
Malheureusement, d’un montant total d’1 Milliard
d’euros et en progression de 2,5% par an, les
incidents de règlement par chèque ont un coût de
traitement très élevé et impactent directement le
chiffre d’affaires d’une société.

Edité en collaboration avec les principaux acteurs
de la sécurisation des règlements par chèque,
®
Mobilichèque est compatible et complémentaire à
votre abonnement au service Vérifiance-FNCIBanque de France ou de tout autre prestataire de
garantie chèque (Transax, Chèque Service,
Antygone, …).

®

Mobilichèque

Par une simple connexion Internet mobile,
®
Mobilichèque contrôle la validité du chèque et
vous transmet en quelques secondes la réponse.
Sécurisez vos transactions où que vous soyez,
Protégez-vous des impayés sur la totalité de
votre circuit de commercialisation,
Acceptez le mode de règlement favori de vos
clients.

A l’aide d’un simple téléphone portable, équipé
d’une connexion à l’Internet Mobile (WAP, I-Mode
sur réseau GSM, GPRS, EDGE ou 3G), vous
accédez à votre espace commerçant et sécurisez
instantanément vos chèques, de n’importe où.
L’utilisation du service a été spécialement étudiée
pour être la plus simple possible :
Lancez votre connexion Internet Mobile pour
accéder à notre site,
Saisissez votre identifiant de connexion pour
accéder à votre espace utilisateur,
Saisissez le montant et le numéro du chèque,
Visualisez la réponse de contrôle.
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