
FINTRO. PROCHE ET PRO.

Votre terminal de paiement
Six Desk 3500

Caractéristiques
•  Un appareil fixe : deux en un, pavé numérique et lecteur de carte (tournant)

• Connexion Internet via un câble réseau

• Imprimante intégrée

• Convient au multi-account : max. 10 contractants différents

• Accepte les paiements sans contact

Achat
• 599 €
• Maintenance : 1re année gratuite
• Maintenance Extra : 12 €/mois
• Maintenance Advanced : 17 €/mois

Contrat de maintenance*

INSTALLATION CARACTÉRISTIQUES PÉRIODE

Extra Remplacement de votre appareil dans les 2 jours ouvrables Du lundi au vendredi

Advanced Réparation sur place dans les 24 heures Du lundi au samedi

Options d’installation et de livraison
STANDARD

Plug & Play Votre terminal vous est livré par une société de courrier express 5 à 7 jours ouvrables après 
l’approbation de votre contrat par SIX

55,00 € pour le premier terminal et 35,00 € par terminal supplémentaire

Installation sur place 
par un technicien

Un technicien vous contacte dans les 5 à 7 
jours ouvrables pour fixer un rendez-vous

Installation d’un appareil supplémentaire 
dans le même point de vente

129,00 € 80,00 €

Location
• Formule Extra : 37 €/mois
• Formule Advanced : 42 €/mois
• Maintenance comprise

*Obligatoire à l’achat.
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FINTRO. PROCHE ET PRO.

Fintro est une division de BNP Paribas Fortis SA. E.R. : Isabelle Rémant, BNP Paribas Fortis SA, Montagne du Parc 3, B‑1000 Bruxelles ‑ TVA BE 0403.199.702 ‑ RPM Bruxelles

Tarifs standards des transactions

NOMBRE DE TRANSACTIONS PAR MOIS VOLUME STANDARD (< 250) GROS VOLUME (> 250)

Toutes les transactions < 10 € 0,045 € 0,045 €

Tarif fixe par transaction (€) 0,140 € 0,075 €

Abonnement/mois/premier terminal/magasin 15,00 € 24,00 €

Abonnement/mois/terminal supplémentaire/magasin 15,00 € 24,00 €

(pas de coût minimal par transaction)
VOLUME STANDARD GROS VOLUME

CARTES (tarifs nationaux et au sein de l’EEE*) €/trans. + % €/trans. + %

 

**

 Maestro Domestique 0,140 € 0,10 % 0,110 € 0,10 %

 

**
0,140 € 0,75 % 0,110 € 0,75 %

 

***
0,140 € 0,75 % 0,110 € 0,75 %

  
*** - 0,95 % - 0,95 %

   
*** 

Cartes commerciales
- 2,05 % - 2,05 %

Remarque : Contactez votre agent Fintro pour une offre personnalisée.

       
Ces cartes peuvent également être utilisées sur cet appareil, à condition qu’un contrat ait été conclu avec l’une de ces compagnies.

trans. = transaction I *Espace Economique Européen I **Pour les cartes Maestro Commercial, mark-up : tarif + 1,20 %. I ***Pour les cartes émises en dehors de l’EEA/EEE, mark-up : tarif + 1,10 %. 
1Les sociétés qui, lors de la clôture du dernier exercice comptable, ne respectent pas plus d’un des critères suivants : une moyenne annuelle de 50 travailleurs, un chiffre d’affaires annuel net 
de 9 000 000 EUR et un total bilantaire de 4 500 000 EUR. Le fait de dépasser ou de ne plus dépasser plus d’un des critères n’a d’incidence que si cette circonstance se produit pendant deux 
exercices consécutifs.

Fintro agit en tant qu’agent commercial d’Axepta BNP Paribas. Offres réservées aux clients professionnels et soumises à l’acceptation de votre dossier par Axepta BNP Paribas Benelux S.A., 
Rue Montagne du Parc, 3, 1000 Bruxelles, BE0719319138, RPM Brussels. Axepta BNP Paribas Benelux S.A. est inscrite comme Institution de Paiement. Si vous louez ou achetez un terminal de 
paiement par l’intermédiaire d’Axepta BNP Paribas, Axepta BNP Paribas agit en tant qu’agent commercial pour le compte du fournisseur de terminal. Les services et l’assistance liés au terminal 
reste de la seule responsabilité du fournisseur de terminal.

Plus avantageux que jamais du point de vue fiscal 
Les petites entreprises1, les entreprises individuelles et les professions libérales peuvent actuellement utiliser la 
déduction habituelle pour investissement unique pour l’achat d’un terminal de paiement, qui a été temporairement 
portée à 25% pour les investissements réalisés entre le 12 mars 2020 et le 31 décembre 2022. A partir du 1er janvier 
2023, la déduction spéciale pour investissement de 13,5% pour les investissements digitaux sera à nouveau la solution 
fiscalement la plus avantageuse. Les deux mesures fiscales s’appliquent en plus des amortissements classiques.


