Pourquoi choisir Ecopayz pour les paiements
de jeux en ligne ?
EcoPayz, qui se nommait auparavant EcoCard, est une méthode de paiement, créée en 2000, qui
est éditée par la société britannique PsiPay Ltd. En 2008, PsiPay a reçu une agrémentation de la
célèbre UK Financial Conduct Authority (FCA). EcoPayz propose actuellement deux options de
paiement pour les casinos en direct lesquelles sont extrêmement sûres, efficaces et fiables, et dans
ces deux, EcoCard présente un certain avantage pour le joueur en ligne moyen.
La sécurité d'Ecopayz en tant que méthode de paiement
Ce mode de paiement, disponible dans le meilleur casino en ligne au Canada donne des gages de
sécurité aux joueurs. Leur site utilise en effet un système SSL et est certifié par la Thawte, tout
autant que par la PCI (Payment Card Industry) et la DSS (Data Security Standards). De plus,
récemment, il y a eu l'ajout de la vérification en deux étapes, et de nouvelles innovations en termes
de produits, comme ecoVoucher et ecoVirtualcard. Ecopayz est donc à la pointe de l'innovation, en
termes de sécurité, mais aussi plus globalement.
Comment faire un dépôt et un retrait avec Ecopayz
D'abord, choisissez le mode de paiement Ecopayz sur la page correspondante, sur le site, puis
saisissez ensuite le montant à transférer sur le compte du casino. Suivez les instructions pour
effectuer le paiement avec ecoAccount, ecoCard ou ecoVirtualcard. La plupart des casinos en ligne
ne facturent aucun frais pour l'utilisation d'EcoPayz, et les fonds transférés sont instantanément
disponibles sur le compte du casino.
Pour ce qui est des retraits, cela n'est pas plus dur, il faut suivre les mêmes étapes que pour les
dépôts. A noter que le retrait ne se fait qu'avec l'ecoCard, qu'il est sans frais, mais que le délai varie
suivant les casinos.
Les avantages et les inconvénients
Ecopayz a évidemment bien des avantages, dont en voici quelques uns :
- Les paiements sont effectués instantanément. De fait, les fonds transférés sont disponibles
immédiatement dans les casinos.
- Les transactions sont effectuées selon les normes de sécurité bancaire les plus sophistiquées et
peuvent donc être considérées comme totalement sûres et sécurisées.
- Les paiements sont anonymes car aucune information n'est divulguée à d'autres tiers.
- EcoPayz est accepté dans beaucoup de casinos en ligne et est disponible dans bien des pays.
- Le service de paiement peut être utilisé pour effectuer des retraits sur le compte du casino.
Pour ce qui est des inconvénients, révélons honnêtement que l'on peut également en trouver un ou

deux :
- EcoPayz facture parfois des frais pour ses fonctionnalités.
- Le service n'est disponible que dans 33 pays, ce qui est restrictif.
- Certains joueurs peuvent considérer que la souscription obligatoire au service, pour une utilisation
prolongée, est un inconvénient.
Est-ce possible d'utiliser l'application Ecopayz pour les paiements au casino ?
Récemment, l'application Ecopayz a été lancée. Cette dernière contient tout ce qui fait le site web de
la marque : dépôt de fonds facile, transferts rapides et mondialisés, utilisation d'Ecocard, etc.
Disponible en téléchargement sur les stores divers - App Store, Google Play -, que ce soit sur iOS ou
Android, l'application est utilisable sur les casinos, pour payer. En la téléchargeant, vous pouvez
profiter de régulières mises à jour, améliorant le produit.
Conclusion
Rapide, simple d'utilisation, sécurisé, Ecopayz a toutes les caractéristiques d'un moyen de paiement
efficace et honnête, qui aide les joueurs à faire des dépôts et des retraits tout en les protégeant des
dangers.

