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Paris, le 16 février 2010 

Société Générale lance Progécarte Évolution, nouvelle offre 
monétique destinée aux clients professionnels 
Pour permettre à ses clients professionnels d’accepter les paiements par carte avec une 
solution fiable et performante en ayant accès aux dernières évolutions technologiques, 
Société Générale lance Progécarte Évolution. 
 
Cette nouvelle offre monétique dédiée aux professionnels comprend :  
 

- un contrat permettant d’accepter le paiement par carte bancaire, 
- la location pendant 48 mois d’un terminal de paiement électronique (TPE) : Société 

Générale propose à ses clients une nouvelle génération de matériels, fixes, portables 
ou itinérants, s’adaptant à toutes les technologies de communication, réseau télécom 
standard (RTC) 1 2 3,  Internet (IP ADSL)  et mobile (GPRS) , 

- un ensemble de services d’assistance et de maintenance pour leur simplifier la vie. 
 
La cotisation mensuelle, à partir de 15,80 € HT varie en fonction du matériel et du réseau 
télécom choisis et inclut les prestations d’assistance et de maintenance. Les clients détenteurs 
du service JAZZ PRO bénéficient d’une réduction de 25% sur ce tarif soit 11,85 € HT. 
 
Avantages de Progécarte Évolution : 
 

- une mise en place facile :  
o le nouveau terminal est livré « prêt à l’emploi » dans les 24h suivant la 

validation de la commande. Le client est contacté par téléphone par un 
prestataire expert en monétique pour une mise en service et une formation à 
distance, 

o pour les terminaux équipés de la technologie ADSL dont la mise en service est 
plus complexe, le client bénéficie de l’installation sur site gratuite. 

  
- le remplacement du matériel en cas de panne, 
 
- une formule adaptée à tous les besoins des professionnels :  

o une gamme de matériels pour les commerçants réalisant des encaissements 
sur leur point de vente, à emplacement fixe (fleuriste, coiffeur...), 

o des TPE portables pour une utilisation à distance de 100 mètres du socle 
maximum (restaurant, café, pharmacie...), 

o des TPE itinérants GPRS pour les professionnels ayant une activité itinérante 
(taxi, médecin…). 
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- une solution monétique complète et permettant de faire évoluer le matériel au cours du 
contrat : les clients ont ainsi la possibilité de changer de matériel par exemple en cas 
de nouvelle installation téléphonique. 

  
Avec Progécarte Évolution, Société Générale a souhaité adapter son ancienne offre monétique 
Progécarte aux différents besoins exprimés par ses clients professionnels. Elle leur permet une 
gestion optimale de leurs encaissements même de petits montants et de réduire les risques 
d’impayés, en limitant les règlements par chèque.  
 
 
Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 163 000 personnes 
dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 30 millions de clients particuliers en France et à 

l'international.  
 Gestions d'actifs & Services aux investisseurs, où le Groupe compte parmi les principales banques de la zone 

euro avec 
3 073 milliards d’euros d’actifs en conservation et 348 milliards d’euros d’actifs sous gestion à fin septembre 2009. 

 Accompagnant ses clients dans de nombreux secteurs, la Banque de financement & d'investissement, Société 
Générale Corporate & Investment Banking offre des solutions sur mesure en s’appuyant sur son expertise globale 
en matière de banque d’investissement, de financements et d’activités de marchés. 

Société Générale figure dans les indices internationaux de développement durable : FTSE4good et ASPI. 
www.societegenerale.com
 
                                                      
1 RTC Réseau Téléphonique Commuté, réseau téléphonique standard (par ex. France Telecom) 
2 IP (Internet Protocol) correspond à l’acheminement des communications par Internet 
3 GPRS : le General Packet Radio Service est une norme pour la téléphonie mobile dérivée du GSM et permettant un débit de données 
plus élevé 

2/2

 
 

 

  

http://www.societegenerale.com/

	Société Générale lance Progécarte Évolution, nouvelle offre monétique destinée aux clients professionnels
	Société Générale


