
AirPlus Virtual Cards Procurement.

Maîtrisez vos dépenses et payez en 
ligne en toute sécurité



Les AirPlus Virtual Cards Procurement sont des cartes de crédit 

entièrement sécurisées, spécialement conçues pour simplifi er les 

paiements B2B tout en optimisant le contrôle et le suivi des dépenses. 

Ces cartes virtuelles sont générées sur le réseau Mastercard®, qui offre 

une acceptation exceptionnelle et un moyen de paiement sécurisé.

• La carte peut être paramétrée selon les 
critères suivants :
• Période de validité
• Plafond
• Devise

À usage unique:

• Le numéro de la carte est généré

pour une seule utilisation

•  La carte est bloquée immédiatement

après la transaction afi n d’empêcher

toute autre utilisation.

Multi-use:
• Un numéro de carte est utilisé pour des 

paiements récurrents auprès du même 

commerçant et pour un même objectif 

d’achat (par exemple : des factures de 

téléphone mensuelles payées à Orange).

• La carte peut être utilisée à plusieurs 

reprises, mais uniquement auprès d’un 

commerçant spécifi que.

Les cartes virtuelles AirPlus existent en deux versions:
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À quoi servent le plus 

souvent les cartes 

virtuelles AirPlus  à 
usages multiples ?

Source : Enquête d’AirPlus auprès des utilisateurs de cartes virtuelles AirPlus
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Sample Invoice

Relevé de facturation 

Ligne de crédit et trésorerie

• Accord d’une ligne de crédit supplémentaire.
•  Réglez immédiatement la facture de votre fournisseur mais payez le solde à 

une date ultérieure.
•  Négocier de remises auprès des fournisseurs en les payant plus tôt.

Paiement de vos fournisseurs en toute sécurité

• Les informations relatives aux cartes de crédit virtuelles ne peuvent pas être perdues et sont donc 
à l’abri de toute cyber attaque et autres risques de fraudes

Processus simple et efficace

• Générer rapidement des cartes à la demande.
• Réconcilier facilement les transactions avec des données analytiques personnalisées pour chaque carte.
• Toutes les transactions sont facturées de manière centralisée et résumées dans un seul relevé de facturation 

par compte.
• Les cartes virtuelles AirPlus à usage unique ne sont pas soumises à l’authentifi cation à double facteurs (SCA).

Données et réconciliation

• Intégrer toutes les données de paiement dans vos systèmes ERP et financiers
• Capturez jusqu’à 9 champs de données analytiques personnalisés par carte pour faciliter la réconciliation 

et le reporting.

Contrôle et sécurité

• Défi nissez les plafonds, les périodes de validité et les devises de transaction pour chaque carte 
virtuelle.



Contactez-nous Contactez-nous 

Belgique
AirPlus International
66 Boulevard de l’Impératrice
1000 Bruxelles
Belgique
T: +32 (0)2 400 01 50
cardservicebe@airplus.com

Luxembourg
AirPlus International
66 Boulevard de l’Impératrice
1000 Bruxelles
Belgique
T: +352 (0)2 787 10 81
cardservicelux@airplus.com  

France
AirPlus International
94 avenue de Villiers
75017 Paris
France
T: +33 (0)1 43 12 36 36
paris@airplus.com

Suisse
AirPlus International AG
Obstgartenstrasse 27
8302 Kloten
T: +41 (0)43 210 37 50
zuerich@airplus.com




