Contenu Marketing d'ecoPayz
L’ecoAccount
L’ecoAccount est un compte en ligne sécurisé vous permettant de payer et de recevoir de l’argent
de la part de sites et d’individus du monde entier, facilement et sans complications
L’inscription est gratuite et vous pouvez choisir entre de nombreuses options de versement, dont : le
virement bancaire, les cartes de crédit et de débit, et le virement direct.
Avec ecoAccount, vous pouvez payer dans 45 devises différentes depuis le même compte et accéder
aux fonds de votre compte instantanément avec la carte de paiement ecoCard ou ecoVirtualcard.
ecoAccount permet une inscription et des virements rapides et faciles, et propose de l’assistance
24h/24. Cliquez ici pour en savoir plus.
Visitez www.ecoAccount.com pour créer un compte gratuit.

Pourquoi choisir ecoAccount ?










Ça ne prend que quelques secondes d’effectuer des virements vers vos sites favoris
Des paiements sécurisés et sans complications dans le monde entier
Utilisez votre compte dans 45 devises différentes
Envoyez de l’argent à vos amis et votre famille dans le monde entier
Retraits instantanés
Accédez à l’argent qui est sur votre compte avec l’ecoCard
Déposez et retirez directement depuis un compte bancaire
Transférez de l’argent entre vos comptes gratuitement
Un large choix d'options de recharge, comprenant une carte de crédit, des services bancaires
en ligne locaux et des services prépayés

Qu’est-ce que l’ecoCard?
La demande d’ecoCard est gratuite dans la plupart des pays* et donne un accès rapide, dans tous les
pays, aux fonds se trouvant sur le compte utilisé. Vous pouvez posséder jusqu’à 3 cartes de
paiement dans différentes devises : GBP, USD et EUR.

Qu’est-ce que l’ecoVirtualcard?
L’ecoVirtualcard est une carte de paiement à usage unique qui vous permet d’accéder
instantanément aux fonds de votre ecoAccount. Vous pouvez l’acquérir et la charger en quelques
secondes, et l’utiliser immédiatement en ligne ou par téléphone.

*Consultez la page des Frais et des Limites de l’ecoCard pour découvrir si une commission est
appliquée pour les demandes faites dans votre pays.

