VOS PAIEMENTS

OUVERTURE DE COMPTE
Les commandes GRAPHIC STORE sont réglées par carte bancaire, chèque ou virement.
En dehors des paiements par chèques, l’ouverture du compte se fait directement via le site.
Pour avoir la possibilité d’adresser un chèque, nous vous remercions d’envoyer une entête de lettre
et un RIB de votre société par fax au 04 78 97 38 07 ou à l’adresse
Email : contact@agedis-ra.com. Dès réception des documents, un login et mot de passe vous seront
transmis. Vous aurez également la possibilité de les modifier dans un second temps.
Pour votre information, l'utilisation d'une carte bancaire est extrêmement sécurisée, nous
utilisons les dernières technologies les plus performantes de cryptage de données.
Commander sur notre site c’est commander en toute sécurité : c’est notre engagement et notre
priorité.
Vos coordonnées bancaires sont cryptées donc sécurisées et vos données ne sont pas stockées
sur nos serveurs. Votre numéro de carte bancaire ne nous est jamais communiqué,
la transaction étant directement traitée sur le serveur sécurisé de notre banque.
La procédure sécurisée de paiement par carte bancaire que nous avons mise en place s'appuie
sur le protocole de cryptage des données SSL, véritable référence en la matière. Cette procédure,
gérée par notre banque, consiste à crypter les informations sur votre poste de travail, avant même
leur transfert via Internet. En clair, lorsque vous faites une acquisition sur notre site, il vous est
signalé que vous entrez dans une zone sécurisée, dans laquelle vous pouvez laisser vos
coordonnées bancaires. La seule information qui circule sur le réseau est un numéro aléatoire
n'ayant aucun lien avec votre numéro de carte.
Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d'un
droit d'accès et de rectification aux données personnelles vous concernant - Déclaration
CNIL n° 1107959
Vous avez également la possibilité de payer vos commandes par chèque ou par virement sur le rib
suivant :
Titulaire : AGEDIS
Domiciliation : Miribel (02438)
IBAN : FR76 3000 4024 3800 0100 1798 011
BIC : BNPAFRPPVBE
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