MX+ Internet Gateway
MX+ offre une plate-forme hautement sécurisée de paiement sur internet
quelque soit le pays ou la devise. C’est une plate-forme flexible s’interfaçant
facilement avec tout type de site web et facilitant toute transaction ecommerce : achat de biens matériels ou de services, paiement de factures,
impôts, contravention et taxes en tout genre. Elle propose plusieurs langues et
plusieurs modes de livraison et de gestion du panier électronique. Elle
s’interface avec les réseaux monétiques pour autoriser les transactions en
temps réel et est compatible avec les principaux systèmes de paiement
internet, notamment Paybox, PayPal, systèmes prépayés, CB, Maroc
Télécommerce.
Afin de d’augmenter sensiblement la visibilité du site, MX+ facilite le
référencement par les moteurs de recherche (SEO) grâce à des mots clés ciblés
et une structure conviviale (code léger et facilement compréhensible).

Plus
Pour assurer une confidentialité optimum des données de paiement, MX+
utilise le protocole SSL, standard le plus récent en matière de chiffrage des
échanges, contrôle d’intégrité des données et authentification des serveurs
acquéreur et émetteur. Il chiffre l’ensemble des données échangées avec 3 clés
de cryptage différentes et authentifie en temps réel le porteur et le
commerçant auprès des organismes émetteurs et acquéreurs, rendant
impossible tout falsification d’identité.
Il est interfacé avec le module MX Risk & Fraud, permettant une détection
proactive des fraudes financières grâce à des algorithmes avancés d’analyse du
comportement. Il propose aussi plusieurs méthodes d’authentification forte par
mot de passe à usage unique (Verified by Visa, Mastercard SecureCode), token
ou empreinte digitale.

En plus de sécuriser les achats, M2M Group propose des services de maîtrise d’œuvre et de développement de site e-commerce. Plusieurs fonctionnalités
structurantes sont proposées, notamment l’implémentation d’un catalogue produit convivial avec photos des produits, catégories d’achat, description détaillée,
commentaires des clients et mise en valeur des meilleures ventes. Pour une meilleure accessibilité, les produits peuvent être filtrés par différents critères (marque,
fabricant, notes clients, catégorie et bien d’autres) et un moteur de recherche complet est disponible. De plus, le client peut communiquer ses produits préférés à ses
amis grâce à une fonction de partage par mail ou sur Facebook. Le panier virtuel du client est sauvegardé automatiquement en cas de déconnexion.
Une fois les achats du client validés, l’application calcule le montant total de la commande et des frais de livraison en fonction de l’éloignement géographique, poids
et montant de la commande (des frais fixes peuvent être appliqués). Pour une gestion facilitée des paiements électroniques pour les commerçants, l’application
intègre aussi la gestion de plusieurs taux de TVA, la conversion automatique des devises (synchronisation automatique des tables de conversion) et l’édition
automatisée de factures et bons de livraison. Plusieurs modes de règlement sont possibles, notamment par carte bancaire, virement, e-wallet.

