ST R E E M S A S

PAIEMENT SÉCURISÉ
Paiement sécurisé SSL par Stripe
Ce mode de paiement est sécurisée et accepte les cartes bancaires des
di érentes banques françaises et internationales.
Le processus est entièrement crypté et sécurisé.
L'ensemble des échanges de données de votre carte Bancaire sont gérés par
Stripe. Les informations bancaires sont cryptées sur votre propre ordinateur
et ne circulent jamais en clair sur Internet.
Aucun numéro de carte bancaire n'est stocké sur notre site ou notre serveur.
STREEM n'a aucun accès à vos identi ants et numéros de carte bancaire.
Les transactions font l'objet d'un contrôle et d'une garantie complémentaire
via "3D Secure" pour les cartes Visa et Master Card.
Avec Stripe vous réglez vos achats sur Internet en toute tranquillité.
Vos opérations sont e ectuées sur le serveur de Stripe dans un
environnement sécurisé.
Le cryptage des informations grâce à la technologie SSL (Secure Sockets
Layer) permet d'assurer la sécurité des données et des transactions
e ectuées.
Sécurité renforcée 3D Secure : les solutions MasterCard SecureCode™ et
Veri ed by VISA, programmes internationaux de Mastercard® et de Visa
conçus pour renforcer la sécurité de vos achats sur notre site internet.
Destiné aux porteurs de cartes Maestro, MasterCard et VISA, ce service,
entièrement gratuit, vous protège contre d'éventuelles utilisations
frauduleuses de votre carte bancaire.
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Le principe de base consiste en une identi cation renforcée de votre identité
par votre banque qui vous envoie un code par SMS lors d'un achat en ligne.

Paiement sécurisé SSL par Paypal
Nous avons choisi la solution de paiement Paypal. Le paiement par PayPal
vous permet d'utiliser votre compte Paypal sans avoir à communiquer le
numéro de votre carte bancaire lors de votre achat.
Pour créer et administrer votre compte PayPal, rendez-vous sur http://
paypal.com/fr
La solution de paiement utilise le protocole SSL. Ce protocole standard est
reconnu dans le monde entier pour la protection des données transmises sur
Internet.
Les données fournies par l’internaute sur sa carte (numéro, date de n de
validité, etc…) sont cryptées avant l’envoi de son ordinateur vers le serveur
de paypal. STREEM n'a aucun accès à vos identi ants et numéros de carte
bancaire.

Par virement bancaire
Coordonnées bancaires :
Titulaire du compte : STREEM SAS
Banque : CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Maurepas (78310)
Le RIB, IBAN et BIC sont fourni dans le mail de con rmation de commande et
ci-dessous :
IBAN : FR76 3006 6108 8400 0203 6030 153
BIC : CMCIFRPP
Mentionnez dans l'ordre de virement, votre numéro de client et le numéro de
commande. Les frais de virement restent à votre charge.
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Nous réalisons la prestation à la réception du virement par notre banque.

