
1

ENTREPRISES ET PROFESSIONNELS

PROGÉCARTE
SANS CONTACT
Découvrez nos solutions d’encaissement 
par carte bancaire et notre offre de location 
de Terminaux de Paiement Électronique

SOCIETE GENERALE
Brand Block 2L

File: 18J2953E
Date : 23/10/2018
AC/DC validation :  
Client validation : 

C40-M40-Y40-K100

M100-Y80



2

Encaisser par carte bancaire, c’est privilégier le moyen 
de paiement préféré des Français.

Point de vente fixe ou mobile, clientèle française 
ou étrangère… Quelle que soit votre activité, 
nos solutions d’encaissement par carte bancaire 
s’adaptent à vos besoins avec des offres complètes, 
modulables et innovantes.

TOUTES LES SOLUTIONS 
MONÉTIQUES DÉDIÉES 
AUX PROFESSIONNELS 
ET AUX ENTREPRISES



3

VOTRE OFFRE  
SUR MESURE ET  
TOUT COMPRIS

 ■ un contrat Flux PDP (Flux Paiement de Proximité)  
avec adhésion au système de paiement par carte bancaire,

 ■ la location sur 36 ou 48 mois de votre Terminal 
de Paiement Électronique (TPE), avec technologie 
sans contact,

	■ 	des options permettant d’enrichir le service apporté 
à vos clients,

	■ 	et, à tout moment, la possibilité de faire évoluer 
votre matériel(2) et votre abonnement selon votre activité.

(1) Contrat de location conclu en agence avec un des constructeurs de TPE (Ingenico ou Verifone), partenaires de Société Générale. Offre soumise à conditions générales (y 
compris tarifaires) disponibles en agence et sous réserve de la souscription préalable d’un contrat d’acceptation avec Société Générale. (2) Le loyer mensuel sera modifié 
en fonction du matériel choisi. Dans la limite des dispositions contractuelles. Pour plus d’informations, renseignez-vous auprès de votre agence. (3) Voir conditions en 
agence. (4) La saisie du code secret peut toutefois être demandée au titulaire de la carte dans certains cas. Voir conditions en agence.

UN LARGE CHOIX DE TPE
SÉLECTIONNÉS CHEZ 
INGENICO ET VERIFONE
qui comptent parmi les meilleurs 
constructeurs sur le marché 
français.

UNE GAMME COMPLÈTE  
DE TPE DERNIÈRE  
GÉNÉRATION
• Écran tactile

• Technologie WIFI(3)

•  Paiement sans contact par carte 
et avec téléphone mobile(4)

Société Générale vous propose Progécarte Sans Contact(1), 
une solution complète qui inclut :
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UN OUTIL D’AIDE POUR TROUVER LE(S) TPE ADAPTÉ(S) À VOTRE ACTIVITÉ 
EST DISPONIBLE SUR :

 ENTREPRISES
entreprises.societegenerale.fr

rubrique « Au quotidien » 
puis « Gérez vos encaissements »  

et « Cartes », enfin « Accéder au simulateur ».

 PROFESSIONNELS
professionnels.societegenerale.fr

rubrique « Gérer son quotidien » 
puis « Tous les simulateurs » et enfin,  

« Les Terminaux de Paiement Électroniques ».

DISPOSEZ D’UN MATÉRIEL 
À LA POINTE  
DE LA TECHNOLOGIE

Avec les Terminaux de Paiement Électronique (TPE) Ingenico et Verifone, vous accédez à 
des outils fiables et performants pour vos encaissements par carte bancaire. Et pour simplifier 
les paiements de vos clients, ils intègrent les dernières innovations majeures de la monétique.

Option Flash Com
Logo de votre entreprise, message d’information, offre promotionnelle… 
Vous communiquez sur chaque ticket de caisse en imprimant le contenu 
de votre choix.

LE + INGENICO

Une durée courte d’engagement de 36 mois.

L’outil « Remote Control »*

En cas de problème, un technicien peut se connecter à distance 
avec votre accord sur votre terminal, établir un diagnostic immédiat 
et tenter un dépannage à distance. Vous restez ainsi 100 % disponible 
pour votre activité.

*Service offert par Verifone et intégré au contrat de location.

LES + VERIFONE

https://entreprises.societegenerale.fr/simulateurs/simulateur-tpe
https://professionnels.societegenerale.fr/simulateurs/tpe-terminal-paiement-electronique
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FAITES ÉVOLUER VOTRE ÉQUIPEMENT(6)

Besoin de matériel encore plus performant ?
Avec Progécarte sans Contact, vous pouvez changer 

de matériel en cours de contrat(7).

Passage de RTC à ADSL ?
Plus besoin de changer de TPE, qu’il soit fixe ou 

portable, vous changez simplement d’abonnement !

(5) Réglementation PCI/DSS (« Payment Card Industry Data Security Standard », ou « norme de sécurité des données de l’industrie des cartes de paiement ») : retrouvez 
plus d’informations concernant le référentiel sécuritaire PCI/DSS à l’adresse suivante : https://fr.pcisecuritystandards.org/minisite/env2/(6) Voir conditions en agence.  
(6) Le loyer mensuel sera modifié en fonction du matériel choisi. Dans la limite des dispositions contractuelles. Pour plus d’informations, renseignez-vous auprès de votre 
agence. (8) Coût annuel de l’option « forfait consommables » : 35 € HT/an pour Ingenico et 34 € HT/an pour Verifone (tarifs au 02/11/20218). Le paiement a lieu annuellement 
par prélèvement après réception des consommables puis à chaque date anniversaire. L’option peut être résiliée à tout moment en cours de contrat, au plus tard 1 mois avant 
la prochaine livraison. L’option ne peut être souscrite qu’à la commande du Terminal de Paiement Électronique et pour une durée maximale de 36 ou 48 mois en fonction du 
contrat souscrit. (9)Tarif de l’option Monétique dans Sogecash Net : 14 € par contrat de flux monétique. Tarif en vigueur au 01/03/2019. Le prix de l’option Monétique s’ajoute 
à l’abonnement mensuel au service Sogecash Net. (10) Option Monétique incluse dans l’abonnement Progéliance Net à 22 € par mois. Tarif en vigueur au 01/01/2021.

LES +  PROGÉCARTE

n						 Terminal neuf à la souscription.

n						 Livraison rapide, terminal prêt à l’emploi.

n						 Produit de dernière génération.

n						 Aide à l’installation.

n						Assistance téléphonique pendant toute la durée du contrat.

n						Matériel répondant aux dernières exigences réglementaires 
et sécuritaires(5) en vigueur.

BON À SAVOIR

L’option  
« forfait consommables »(8)

En choisissant cette option à 
la souscription de votre contrat, 
vous recevez automatiquement 
40 rouleaux de papier à chaque 
date anniversaire de la livraison 

de votre matériel.

Vous pouvez consulter  
le détail des opérations 

encaissées par carte ainsi  
que l’état de vos télécollectes.

Pour cela, il suffit de souscrire 
en parallèle :
•  Pour les entreprises : 

l’option Monétique de l’offre 
Sogecash Net(9).

•  Pour les professionnels : 
l’option Monétique de 
l’offre Banque à Distance 
Progéliance Net(10).
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CHOISISSEZ LE TERMINAL  
QUI VOUS CONVIENT

UTILISATION ET RÉFÉRENCE PARTICULARITÉS RÉSEAU TARIF LOCATION HT/MOIS(11) TARIF VENTE HT(12)

TERMINAL FIXE STANDARD Jazz Pro(13) INGENICO VERIFONE

 -  Permet d’évoluer du réseau RTC  
vers le réseau ADSL(14)

-  Peut être couplé à un ELC  
ou un PIN Pad

RTC 15,65 € 11,75 € 540,00 € 555,60 €

ADSL 22,00 € 16,50 € 708,00 € 742,80 €

-  Connexion de secours RTC  
et ADSL possible(15)

- 3G et multi-opérateurs
-  Peut être couplé à un ELC  

ou un PIN Pad

3G/GPRS 40,65 € 30,50 € 1 137,00 €

TERMINAL PORTABLE OU ITINÉRANT

- Petit, léger et très facile à manier
-  Permet d’évoluer du réseau RTC  

vers le réseau ADSL

RTC 23,00 € 17,25 € 799,00 € 802,80 €

ADSL 29,50 € 22,10 € 969,00 € 1 018,80 €

-  Rapidité dans l’exécution des 
transactions

- Grande autonomie
-  Connexion de secours RTC et ADSL 

possible(15)

- 3G et multi-opérateurs

3G/GPRS 43,70 € 32,80 € 1 344,00 € 1 345,20 €

OPTION MATÉRIEL : PIN PAD SANS INSERTION CARTE

-  Compatible avec les TPE fixes  
uniquement 3,35 € 2,50 € 80,00 €

OPTION MATÉRIEL : PIN PAD AVEC INSERTION CARTE

-  Compatible avec les TPE fixes  
uniquement 3,75 € 2,80 € 96,00 € 104,40 €

OPTION MATÉRIEL /ELC

-  Compatible avec les TPE fixes
-  Fonctionne également sur les TPE 

portables et 3G/GPRS
Pour le bon fonctionnement des TPE 
portables, mettre le TPE sur sa base 
uniquement pour les mobiles Ingenico.

23,00 € 17,25 € 751,00 € 798,00 €

Verifone V 200 C

Ingenico DESK / 5000 GEM

DESK 1500

Verifone V 240 M
Bluetooth et wifi

Verifone V240 M 3G/GPRS
Bluetooth et wifi

Ingenico MOVE/5000
Bluetooth et WIFI

Ingenico MOVE/5000
3G/GPRS(16)

Ingenico DESK/5000 EM

Verifone P200

Ingenico : DESK 1200

Pour votre contrat de location TPE, vous avez le choix entre les offres de nos partenaires :  
Verifone (durée d’engagement de 36 mois) / Ingenico (durée d’engagement de 48 mois).

(11) Tarifs en vigueur au 02/11/2018. (12) Ces matériels sont également disponibles à l’achat (voir conditions en agence). (13) 25 % de réduction sur la location de votre 
Terminal de Paiement Électronique. Réduction appliquée à toute nouvelle souscription de contrat Progécarte sans contact rattaché au même compte courant professionnel 
que JAZZ Pro. (14) RTC (Réseau Téléphonique Commuté) : réseau du téléphone fixe. ADSL (Asymmetric digital Subscriber line) : système utilisant une ligne téléphonique 
pour la transmission et la réception de données numériques, indépendamment du service téléphonique. (15) Sauf pour les installations en dégroupage total. (16) GPRS 
(general Packet Radio Service) : norme pour la téléphonie mobile permettant un débit de données plus élevé que le protocole GSM.
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En cas de panne
Vous bénéficiez d’un service de 
dépannage par téléphone ou, si 
vous préférez, de l’intervention  

d’un technicien sur site(19).

Si votre appareil ne peut 
être dépanné à distance

Un échange standard gratuit  
sous 24 heures ouvrées(20) 

 vous sera proposé.

BON À SAVOIR

BÉNÉFICIEZ D’UN SERVICE
D’ASSISTANCE ET  
DE MAINTENANCE(17)

(17) Service soumis aux conditions générales du constructeur. (18) Tarifs en vigueur au 01/04/2019, du lundi au samedi de 9 h à 20 h. (19) Service soumis aux conditions générales 
du constructeur. 146 € HT pour le déplacement sur site au 02/11/2018. (20) Si votre appel a lieu avant 15 heures ou sous 48 heures ouvrées si votre appel a lieu après 15 heures.

UNE ÉQUIPE DE TECHNICIENS 
 À VOTRE DISPOSITION
Elle se tient prête à répondre à toutes vos questions 
concernant la mise en service, l’assistance ou la maintenance 
de votre matériel.

Appelez simplement l’un des numéros ci-dessous(18),  
selon la marque de votre TPE.

0 826 103 400 0,15 € / min

0 826 104 000 0,15 € / min

INGENICO

VERIFONE

Livraison sous 48 h, assistance pour l’installation et la mise en service… Vous êtes accompagné de A 
à Z pour vous familiariser rapidement avec votre nouvel équipement monétique.
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FACILITEZ LES PAIEMENTS 
DE VOS CLIENTS

Avec Progécarte Sans Contact et certains services annexes (règlement en plusieurs fois, vente 
en ligne), vous bénéficiez de solutions qui permettent de fluidifier et accélérer votre business.

(21) La saisi  e du code secret peut toutefois être demandée au titulaire de la carte dans certains cas. (22) Apple, iPhone, Apple Watch et Apple Pay sont des marques 
déposées d’Apple Inc. Apple Pay fonctionne avec les iPhones SE, 6, 6 plus, 6s, 6s plus, 7, 7 plus, 8, 8 plus, X ainsi que les Apple Watch 1re génération, série 1, 2 et 3 en magasin. 
Pour obtenir la liste des appareils compatibles avec Apple Pay, rendez-vous sur support.apple.com/km207105. (23) Paylib est une solution de paiement mobile en proximité 
avec la technologie sans contact auprès de tous les commerçants affichant la signalétique sans contact. Offre soumise à conditions décrites dans les Conditions Générales 
« Banque à Distance » disponibles en agence et sur societegenerale.fr. (24) Offre Franfinance (719 807 406 RCS Nanterre). Sous réserve d’acceptation de votre dossier par 
Franfinance et après signature des conditions générales de fonctionnement de l’offre. Contrat de crédit réservé (i) aux personnes physiques majeures, (ii) résidant en France 
métropolitaine et (iii) titulaire d’une carte de paiement émise par une banque française, non soumise à une demande d’autorisation systématique, valable au moins 2 mois 
après la date de conclusion du contrat de crédit et associée à un compte de dépôt personnel (sous réserve d’acceptation par Franfinance). Renseignez-vous auprès de votre 
Conseiller Société Générale pour connaître les conditions (notamment tarifaires) de cette offre. (25) Sous réserve du respect des dispositions contractuelles.

TECHNOLOGIE SANS CONTACT
Elle permet à vos clients de régler leurs achats :

•  avec des cartes de paiement sans contact(21) et/ou 
par paiement mobile, sans saisie du code confidentiel, 
jusqu’à 50 € par opération,

•  avec un téléphone mobile compatible NFC, sans saisie 
du code confidentiel de la carte bancaire, pour un montant 
par opération lié au plafond de paiement de cette carte.

PAIEMENTS MOBILES
Avec les technologies Apple Pay(22) et Paylib(23), les clients 
peuvent régler en approchant leur mobile du TPE.

LE PAIEMENT EN PLUSIEURS FOIS :  
OPTION FLASH 3CB/4CB
Avec cette option(24), vos clients peuvent vous régler en 3 ou 
4 fois par carte pour des montants allant de 100 € à 2 300 €.

QUELS AVANTAGES ?
 ■ Vous dynamisez vos ventes en facilitant les achats 
de vos clients.

 ■ Vous fidélisez votre clientèle en proposant des modalités 
de paiement adaptées à ses besoins.

 ■  Vous optimisez votre trésorerie : vous ne faites pas l’avance 
des fonds et êtes garanti contre les impayés(15).

LA PRÉ-AUTORISATION
Dédiée au secteur de l’hôtellerie ou 
des services de location de biens 
et services, cette solution permet 
d’enregistrer les réservations de clients 
avec leur carte bancaire.

Elle fonctionne en 2 étapes :

•  Un dossier, valable 30 jours, est ouvert 
en début de transaction avec le montant 
estimé et autorisé par l’émetteur 
de la carte bancaire.

•  Une fois la prestation réalisée, le porteur 
de la carte est débité du montant réel 
(sous réserve qu’il soit inférieur à son 
plafond de paiement et dans la limite 
du montant autorisé initialement), sans 
avoir besoin de représenter sa carte.

Nous proposons également des 
modules de paiement facilement 

intégrables à votre site e-commerce, 
existant ou en création.

VOUS SOUHAITEZ 
VENDRE EN LIGNE ?
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ATTIREZ LES CLIENTS 
DU MONDE ENTIER

Accepter les cartes bancaires de vos clients étrangers, leur permettre de régler 
dans leur devise… En proposant ces services spécifiques, vous gagnez leur confiance, 
avec des effets très positifs sur vos ventes et votre panier moyen.

(26) 1 logiciel pour l’acceptation des cartes du réseau JCB, 1 logiciel pour l’acceptation des cartes du réseau Discover et du réseau UnionPay International et également 
1 logiciel pour American Express. (27) Sous réserve de la souscription d’un contrat de flux spécifique par réseau d’acceptation avec commissions monétiques associées. 
Tarifs et conditions (y compris tarifaires) disponibles en agence. (28) Discover Global Network regroupe les cartes américaines Discover et Diners Club International, BC 
Global Card (Corée du Sud), Rupay Card (Inde), DinaCard (Serbie). (29) Service disponible pour les contrats Ingenico et soumis à conditions générales (y compris tarifaires) 
disponibles en agence. La liste des devises acceptées est disponible auprès de votre Conseiller.

L’ACCEPTATION DES CARTES  
DE RÉSEAUX ÉTRANGERS
Grâce à des logiciels(26) installés dans votre système 
caisse, vous pouvez accepter les paiements effectués 
avec les cartes des réseaux(27) étrangers suivants :

L’OPTION SERVICE DE CHANGE 
DYNAMIQUE (DCC)
Avec cette option(29), vos clients étrangers 
détenteurs d’une carte CB Visa ou 
CB Mastercard peuvent vous régler 
dans leurpropre devise. Ils savent 
ainsi combien coûtent leurs achats 
dans leur monnaie, sans conversion 
à effectuer.

QUELS AVANTAGES ?

 ■ Vous simplifiez les transactions avec 
vos clients étrangers, dans un climat 
de confiance et de transparence.

 ■ Vous réduisez les risques de 
contestation ou de réclamation.

94 millions de porteurs
Source : JCB (Japan Credit Buro)

70 millions de porteurs(28)

Source : Retail Banking and Research, août 2013

5 milliards de porteurs
Source : UnionPay International

117,8 millions de cartes 
en circulation dans plus
de 200 pays
Source : American Express
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BÉNÉFICIEZ  
D’UNE SOLUTION MONÉTIQUE 
ADAPTÉE À VOTRE ACTIVITÉ

Restaurateurs, professionnels de santé, activité saisonnière… En complément de l’Offre 
Progécarte Sans Contact, des solutions monétiques s’adaptent aux exigences de vos métiers. 
Avec un objectif majeur : simplifier votre activité au quotidien.

(30) Offre soumise à conditions (y compris tarifaires) disponibles en agence. L’offre de location de Terminal de Paiement Électronique (TPE) en location saisonnière ou l’offre 
progecarte santé est conclue avec Avem par l’intermédiaire de Société Générale. Sous réserve de la souscription préalable d’un contrat d’acceptation avec Société Générale. 
(31) Contrat conclu avec un distributeur de solution d’encaissement mobile, partenaire de Société Générale (JDC).

Pour la restauration,  
LA CAISSE ENREGISTREUSE SUR IPAD 
DE NOTRE PARTENAIRE L’ADDITION
Dédiée aux brasseries, restaurants, glaciers, food-trucks…  
cette solution intègre la gestion des réservations, la prise  
de commande, le paiement et la gestion comptable.
laddition.com

Pour les professionnels de santé,  
PROGÉCARTE SANTÉ(30)

Avec le TPE bi-fente, vous télétransmettez vos feuilles de soins 
et effectuez vos encaissements en toute sécurité. Un seul 
terminal permet de lire les cartes bancaires et les cartes vitales.

SOLUTION D’ENCAISSEMENT MOBILE
Pour effectuer vos encaissements en mobilité, la solution 
Transactéo(31) est idéale ! Le ticket est dématérialisé (envoi par 
mail ou sms), les transactions sont stockées sur un serveur 
sécurisé, vous avez accès aux télécollectes et vous pouvez 
suivre les transactions en temps réel depuis un smartphone. 
Autre point positif : le matériel peut-être loué pour une courte 
durée (12 mois).

Vous encaissez par carte moins de 12 000 € par an ?
Vous pouvez bénéficier de notre forfait d’encaissement 

sur les commissions monétiques à 5 € HT/mois.

Votre activité est saisonnière ?  
Vous participez à des salons, des expositions ?

Votre Conseiller peut vous proposer des solutions 
de location de courte durée pour réaliser 

vos encaissements sur place(30) :  
n’hésitez pas à le contacter.

BON À SAVOIR

• plus de 5 TPE sur un même site ?
• l’équipement de plusieurs sites ?
•  des demandes ou logiciels 

particuliers ?
•  différentes durées de location ?

> Contactez votre Conseiller :  
il vous apportera la solution 
adaptée à votre situation.

VOUS AVEZ UN BESOIN 
SPÉCIFIQUE…
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SUR INTERNET
entreprises.societegenerale.fr 
professionnels.societegenerale.fr

DANS NOS AGENCES  
ET NOS CENTRES D’AFFAIRES
1 200 conseillers professionnels et 
750 chargés d’affaires entreprises 
vous accompagnent

POUR NOUS SUIVRE
 @SG_etvous
 Société Générale
 societegenerale

À TRÈS  
BIENTÔT

http://entreprises.societegenerale.fr
http://professionnels.societegenerale.fr 

