Paiement CDI intégré
Une solution de paiement
intégrée souple, fiable
et sécuritaire
Gérer les paiements et la transmission des informations
Offrir un service ultra-rapide aux points de vente
Assurer une sécurité pour vous et vos clients
Économiser temps et argent
Et bien plus !

Depuis que nous avons installé le
système de débit/crédit intégré,
nous n’avons plus jamais de ligne
d’attente. Nous utilisons maintenant
une à 2 caisses de moins par jour.
– Pépinière Locas

Ensemble pour optimiser votre performance

Gérer les paiements et la transmission des informations
• Gérez la transmission des informations essentielles directement de votre caisse à votre
institution financière
• Traitez les paiements par carte de crédit, Interac, carte à puce et financement Accord D
de Desjardins
• Permettez les paiements effectués par carte-cadeau
• Acceptez les principaux programmes de fidélisation offerts par nos partenaires

Offrir un service ultra-rapide aux points de vente
• Servez plus de clients en moins de temps
• Réduisez le temps d’attente aux caisses
• Obtenez une confirmation de transaction en quelques secondes

Assurer une sécurité pour vous et vos clients
• Évitez les erreurs causées par les entrées manuelles (mauvais code de paiement en
facturation, mauvais montant entré dans le terminal bancaire, double saisie, etc.)
• Réduisez la manipulation de cartes et de données nécessaires; laissez vos clients
glisser eux-mêmes leur carte
• Permettez la consultation des anciennes transactions grâce aux données intégrées
automatiquement dans votre logiciel

Économiser temps et argent
• Effectuez le balancement des caisses et la fermeture de lots en quelques secondes
• Réduisez la manipulation de documents papier : toutes les données sont intégrées
automatiquement dans votre logiciel
• Diminuez les coûts nécessaires à l’implantation de nouvelles cartes grâce à l‘évolution
constante et l’adaptabilité de la solution

Et bien plus !
• Réduisez le temps nécessaire pour effectuer une transaction
• Évoluez au même rythme que les nouvelles technologies
• Soyez conforme aux normes des réseaux de paiement
• Assurez la sécurité des données transmises

Communiquez avec nous sans tarder pour
en savoir plus sur la solution de paiement CDI !
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