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Comment Gagner de L'argent avec Paypal ?

L'utilisation de paypal fait gagner beaucoup de temps dans les transactions, et permet d'avoir
un suivi des achats. Pas besoin d'envoyer un chèque, donc pas de falsification possible et pas
de timbre pour l'enveloppe.....

QUE PEUT ON FAIRE AVEC PAYPAL ?

PayPal, la méthode la plus rapide et la plus sûre pour payer en ligne. Vous pouvez envoyer de l'argent sans
divulguer vos données financières. Toutes vos transactions sont disponibles dans votre historique PayPal, de sorte
que vous pouvez facilement effectuer le suivi de vos dépenses en ligne.

Selon votre pays de résidence, vous pourriez être en mesure d'ajouter des fonds à partir de votre compte bancaire,
d'accepter des paiements par carte de crédit et de demander un paiement en ligne. Vous pouvez consulter la page
Dans le monde pour obtenir un complément d'information.

Payer en toute sécurité Pour effectuer des paiements en ligne. Confidentialité pour lutter contre l'usurpation d'identité
Nos mesures de protection de vos informations. Prévenir la fraude Nos nombreux systèmes de protection contre la
fraude à votre disposition. Protection de vos achats Méthodes efficaces de protection de vos achats. Points
essentiels concernant la sécurité en ligne Conseils et outils pour contribuer à votre protection. Conseils pour tous
Didacticiels et guides de prévention pour vous aider à éviter l'usurpation d'identité et les emails frauduleux. Utilitaires
de prévention Services gratuits pour renforcer votre sécurité en ligne. Liens utiles Pratiques de sécurité en ligne
recommandées.

Quelles sont les informations requises par PayPal pour approuver les services de partage de fichiers et de
forum de discussion ?

Question : Answer : Les vendeurs offrant des programmes de partage de fichiers ou l'accès à des services de
forum de discussion doivent contrôler et empêcher l'accès à du contenu illégal. Avant d'utiliser PayPal, les
marchands doivent se conformer aux Conditions générales ci-dessous et envoyer les informations requises à
aup@paypal.com.

* Les vendeurs doivent indiquer à PayPal comment contrôler les fichiers accessibles via leur service et comment
supprimer ou empêcher l'accès aux fichiers dont le contenu est illégal.
* Si les vendeurs utilisent un outil de
recherche pour accéder aux fichiers, ils doivent indiquer à PayPal comment empêcher l'accès aux fichiers dont le
contenu est illégal via cet outil de recherche.
* Dans les termes de leur contrat de service, les vendeurs doivent
interdire aux utilisateurs de charger les fichiers dont le contenu est illégal et indiquer aux utilisateurs fautifs qu'ils
seront supprimés définitivement du service.
* Les marchands doivent signaler les fichiers détectés par le biais
de leur service à l'outil CyberTipline du National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC, Centre Américain
de l'Enfance Maltraitée).
* Les vendeurs doivent autoriser PayPal à accéder librement à leur service afin que les
responsables du règlement sur les utilisations autorisées de PayPal puissent contrôler le contenu.
* Les
vendeurs doivent communiquer un point de contact direct au sein de leur société afin de permettre à PayPal de
signaler les fichiers dont le contenu est illégal.
* Les vendeurs doivent indiquer à PayPal les mesures prises
pour répondre aux organismes chargés de l'application de la loi en cas de contenu illégal accessible via leur service.
* Si PayPal signale au vendeur un ou plusieurs fichiers dont le contenu est illégal, ce dernier doit prendre des
mesures immédiates pour empêcher l'accès à ces fichiers et répondre à PayPal dans un délai d'un jour ouvré en
détaillant les actions entreprises. PayPal évaluera la réponse du vendeur et la procédure utilisée pour empêcher
l'accès aux fichiers signalés. PayPal se réserve le droit de fermer, suspendre ou limiter l'accès au compte d'un
vendeur si aucune mesure efficace n'est prise pour empêcher l'accès à ces fichiers.
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