Terminal Nomade

Solutions de paiement sur la route

Le terminal Nomade est la solution de paiement mobile parfaite pour les commerçants qui
souhaitent accepter des paiements partout, peu importe l’environnement où ils se trouvent ;
nul besoin d’un accès Internet ou d’une ligne téléphonique. Le terminal s’adapte à toutes les
activités commerciales.
Idéal pour les événements spéciaux, livraisons, services de taxi, kiosques, ventes en plein
air, congrès, restauration, service à domicile, etc.
Augmentez votre chiffre d’affaires
•

 râce aux multiples options de paiement offertes –
G
fonctionnelles n’importe où au pays1 – vous évitez la
perte de ventes causée par un manque de flexibilité.

Améliorez la qualité de votre
service à la clientèle
•

 n ayant accès aux mêmes options de paiement
E
que si elle était en magasin, votre clientèle a droit au
même niveau de service auquel elle est habituée.

Sécurisez vos opérations
•

•

 otre personnel n’a pas à s’inquiéter du transport de
V
sommes importantes d’argent comptant sur la route.
 e client conserve sa carte de crédit ou de
L
débit tout au long de la transaction et ne
craint pas que sa carte soit clonée.

Profitez de la flexibilité du terminal
•

 e terminal s’utilise partout et est idéal pour les
L
déplacements et événements de tous genres.

Simplifiez vos tâches de gestion
•

•

•

Les dépôts sont faits automatiquement.

Vous
ne recevez qu’un seul relevé
de compte mensuel.
 ous avez accès gratuitement à des outils de
V
gestion en ligne simples et performants.

Solution de gestion
Accès gratuit au portail Ma Station, pour
l’administration des données de traitement des
paiements par carte (rapports de transaction et
relevés de compte en ligne).

Service à la clientèle
Le personnel du Service à la clientèle Entreprises
est disponible tous les jours de la semaine pour
répondre aux questions, prodiguer des conseils
et soutenir les commerçants dans leur adaptation
aux changements de l’industrie.

•

•

Cartes de débit : Interac2
 artes de crédit : Visa3, Mastercard4, American
C
Express5, Discover6, Diners Club International6,
JCB5 et cartes privatives Desjardins

Caractéristiques techniques
•

•

•
•

Cartes-cadeaux Desjardins7

•

Programme de financement au détail Accord D

Fonctionnalités
•

Achat, remboursement et annulation

•

Ajout de pourboire

•

Sans contact avec pourboire

•

 chat par téléphone ou par la poste avec saisi du code
A
de sécurité

•

Achat avec retrait d’argent comptant (débit)

•

Info solde (débit)

•

 réautorisation, préautorisation par téléphone ou
P
par la poste et préautorisation avec pourboire

•

Gestion par numéro de facture et d'employé

•

Fermeture de lot automatique

Écran, clavier et imprimante intégrés à l’équipement
 apacité de mise en mémoire de
C
998 transactions par lot
 apacité de réimpression du dernier
C
relevé de transaction

•

Utilisation intérieure et extérieure, partout au pays

•

Pile longue durée à recharge rapide

•

Recharge complète de la pile en 4 heures

•

•

 echarge possible via une prise électrique ou un
R
chargeur de voiture (disponible sur demande)
 cceptation des cartes à bande
A
magnétique, à puce et sans contact

Soutien technique
•

•

 outien technique par téléphone
S
disponible 24 heures sur 24
 n cas de bris, remplacement sans
E
frais par un technicien

Sécurité et normes
•

Livraison et installation

 onforme aux meilleures normes de
C
sécurité de l’industrie du paiement

•

Livraison par la poste

•

Norme EMV (carte à puce)

•

Installation en quelques étapes faciles

•

Norme PCI DSS

•

Mise à jour sans frais

•

Outils de protection contre la fraude (code de sécurité)

Pour plus d’information, visitez monetico.ca
ou communiquez au 1 888 285-0015.
Selon la couverture du réseau numérique de télécommunication mobile.
Interac et le logo Interac sont des marques déposées d’Interac Inc.
Marque de commerce de Visa International Service Association. Utilisée sous licence.
4
Mastercard est une marque enregistrée de Mastercard International Incorporated. Utilisée sous licence.
5
American Express Company utilisée en vertu d’une licence accordée. L’acceptation de ces cartes est sujette à l’obtention d’un numéro de commerçant auprès de ces réseaux.
6
Discover ® et la marque Discover Acceptance Mark sont des marques de service utilisées sous licence par Discover Financial Services.
7
Certaines conditions s'appliquent.
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