Equipement terminal de paiement électronique
Offre EB-Cards
1. Trois types de terminaux – à vous de choisir celui qui vous convient

2. Location ou achat ?
Le coût mensuel d’un terminal de paiement électronique comprend plusieurs composantes :





Le coût du terminal en lui-même (prix à l’achat ou prix à la location mensuelle) ;
Le coût de la carte SIM et de l’abonnement qui y est lié, nécessaire lorsque vous n’avez pas de
connexion Internet ou de wifi dans votre magasin, ou que vous souhaitez utiliser le terminal
sur les marchés ;
Le coût de la maintenance (formule service à choisir).

Prix à l’achat :
Dans le cadre du projet « Sors tes chèques en ferme », une remise est possible à l’achat d’un terminal
(réduction possible de 175 à 245€), et ce en vous rendant dans une agence CRELAN locale. L’agent
CRELAN vous proposera l’offre terminal et prendra contact avec l’agence EB-Cards locale pour réaliser
ensemble le dossier.
Prix d'achat
initial
CCV Budget IP 595 €
CCV Mobile
795 €
CCV Smart IP 895 €
Les frais de cartes SIM sont compris dans le prix d’achat.

Prix à la location :
Location/mois
CCV Budget IP 18,50 €
CCV Mobile
31,50 €
CCV Smart IP 28,50 €
Les frais de cartes SIM sont compris dans le prix de la location.

Formule Service
Au prix d’achat du terminal ou de location, il faut ajouter le coût mensuel de service, qui comprend la
maintenance du terminal, la mise à jour des logiciels et l’aide téléphonique.
Trois formules existent. Le délai pour traiter votre demande diffère en fonction de la formule :

Service Basic
Service Plus
Service Max

Prix/mois
10,50€/mois
16,50€/mois
19,90€/mois

Délais de traitement
demande
48h ouvrable
24h
6h

3. Coût de l’installation
Pour l’installation du terminal, deux solutions :



Installation par un technicien qui se rend chez vous – Cette formule est obligatoire pour un
appareil fixe - 95€
Installation « Plug and play » - Formule possible uniquement pour un terminal mobile (WifiGPRS) – Vous recevez le terminal chez vous, prêt à l’emploi, qu’il suffira de brancher sur le
cable adsl et électrique - 55€

4. Coût des transactions :
Après le coût du terminal en lui-même, il faut ajouter un prélèvement à la transaction. Dans le cas de
paiement avec une carte Sodexo, Monizze ou Edenred, le prélèvement est spécifique, et précisé dans
le cadre du contrat passé avec eux (voir tarifs négociés par la FWA dans le cadre du projet « Sors tes
chèques en ferme »).
Pour le prélèvement lors de paiement par carte bancaire, le coût est spécifique, et est fonction de la
carte avec laquelle le paiement est effectué :


Paiement par Bancontact :

Le tarif pour les transactions Bancontact (via maestro domestic) est le Système Low Value :
1% de prélèvement à la transaction, avec un minimum de 0.02 euro et un maximum de 0.13 euro.
Exemples :




une vente de 15€, l’agriculteur paie 0.13€
Une vente de 7€, l’agriculteur paie 0.07€
Une vente de 1,5€, l’agriculteur paie 0.02€



Paiement par carte de crédit :

Le tarif pour les transactions par cartes de crédits Visa et Mastercard privées est basé sur le chiffre
d’affaire annuel réglé avec ce type de carte. Pour un chiffre d’affaire allant de 0€ à 50.000€, le
prélèvement à la transaction est de 1%.
Le tarif pour les cartes de crédit Visa Mastercard Vpay Maestro non-domestics est de 1%, avec une
majoration de 0.80% pour les cartes business et une autre majoration de 0.80% pour les cartes
introduites manuellement (sans lecture chip and pin) dans un terminal (système appelé Key Entry).
5. Remarques générales :







Tous les montants de cette offre sont HTVA
Lecture de toutes les cartes qui existent (Bancontact, Mastercard, VISA, etc.)
Les terminaux CCV ne peuvent pas accepter à la fois les cartes écochèques et chèques repas.
Par conséquent, les agriculteurs bio qui souhaitent pouvoir accepter les deux ne pourront
utiliser ces terminaux.
Vous aurez un intermédiaire francophone dans la gestion de votre dossier.
Délais de paiement rapides (J+1).

6. Contact pour commande
Dimitri Maréchal
Délégué commercial
Département Cards
Burgstraat 170
9000 GENT
dimitri.marechal@europabank.be
Tel. : 09 224 74 07
Fax : 09 224 74 54
Gsm: 0476 625 753

