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PayPal | COMMUNIQUER SUR LES SOLUTIONS PAYPAL

PayPal  
Intégral

PayPal Intégral 
Evolution

PayPal  
Option +

PayPal  
Express

Vous vous lancez dans 
le commerce en ligne et 
vous avez besoin d’une 
solution pour accepter 
des paiements par cartes

Commissions à la 
transaction (3,4% à 
1,4% + 0,25€) selon 
votre volume d’affaires 
mensuel avec PayPal**
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Vous voulez une solution 
professionnelle et 
personnalisable pour 
accepter des paiements 
par cartes, et une 
garantie des paiements 
en cas de fraude*

Sans abonnement ni 
engagement

 

Vous acceptez déjà les 
paiements par cartes 
et souhaitez proposer 
le paiement par compte 
PayPal en plus

Vous avez déjà installé 
une solution PayPal et 
vous souhaitez proposer 
à vos clients qui utilisent 
leur compte PayPal de 
raccourcir le processus 
de commande

Commissions à la 
transaction (2,3% 
à 1,4% + 0,25€) 
selon votre volume 
d’affaires mensuel avec 
PayPal***

Commissions à la 
transaction (3,4% à 
1,4% + 0,25€) selon 
votre volume d’affaires 
mensuel avec PayPal**

Commissions à la 
transaction (3,4% à 
1,4% + 0,25€) selon 
votre volume d’affaires 
mensuel avec PayPal**

25€ par mois 
Sans engagement

Sans abonnement ni 
engagement

Sans abonnement ni 
engagement

https://www.paypal-
france.fr/marchands/
solutions-paiement/
paypal-integral.php

https://www.paypal-
france.fr/marchands/
solutions-paiement/
paypal-integral-
evolution.php

https://www.paypal-
france.fr/marchands/
solutions-paiement/
paypal-option-plus.php

https://www.paypal-
france.fr/marchands/
solutions-paiement/
paypal-express.php

 
* Soumis à conditions, voir les  Conditions d’utilisation de PayPal e-Terminal et de PayPal Integral Evolution 

** Sur demande et selon critères d’éligibilité, voir les tarifs

*** Sur demande et selon critères d’éligibilité, voir les tarifs

PayPal, des solutions de paiement sur mesure
Découvrez nos solutions de paiement en ligne et choisissez celle qui convient le mieux à votre projet !


