
Dans le monde entier, des millions d’étudiants font confiance à Flywire pour 

effectuer leurs paiements scolaires facilement et en toute sécurité.

Les paiements  
scolaires, simplifiés 

Un fournisseur de paiement sécurisé
En partenariat avec Flywire, votre établissement vous offre une méthode de paiement 

pratique et sécurisée pour vos frais de scolarité et tout le reste. Des établissements et 

des payeurs du monde entier font confiance à notre plateforme performante.

Pas de frais surprise 
Avec les frais imprévisibles appliqués par les banques, votre paiement peut s’avérer 

insuffisant lorsqu’il parvient à votre établissement. Flywire s’assure que l’intégralité de 

vos frais de scolarité sont transférés à chaque paiement.

Payez dans votre devise locale
Sélectionnez la méthode de paiement locale dont vous avez l’habitude et profitez de 

taux de change avantageux dans votre devise locale. Lorsque vous envoyez votre 

paiement par virement bancaire, Flywire s’engage à vous fournir les meilleurs taux et les 

meilleures options de paiement grâce à sa Garantie Meilleur Prix. Si vous trouvez un tarif 

bancaire plus favorable dans les deux heures suivant votre demande de paiement sur 

Flywire, nous nous alignerons dessus.

Suivi de paiement en temps réel 
Recevez des e-mails et des sms pour suivre le statut de votre paiement, ou créez 

un compte Flywire pour suivre votre paiement en ligne en toute simplicité. Votre 

établissement peut également suivre votre paiement en temps réel, depuis le moment où 

il est lancé jusqu’à son dépôt.

Assistance 24 h/24, 7 j/7 en plusieurs langues 
Notre équipe d’assistance multilingue est à votre disposition 24 h/24 pour vous aider 

lors de la procédure de paiement :

         flywire.com/help                        support@flywire.com  

Effectuez votre paiement sur :

flywire.com
Instructions de paiement détaillées sur  flywire.com/howto 

Depuis 2011, 

Flywire simplifie 

les processus de 

paiement pour les 

étudiants et les 

établissements 

scolaires. 

Aujourd’hui, 

nous continuons 

à faire tomber 

les barrières en 

connectant des 

millions d’étudiants 

avec plus de 2 000 

clientes, améliorant 

ainsi l’expérience 

de paiement dans le 

monde entier.


