Faites passer vos techniques
de vente au niveau supérieur.
Acceptez les paiements en ligne, en magasin et en déplacement.
Laissez votre dur labeur parler
de lui-même.

Tarification simplifiée

Plus vos modes de paiement sont nombreux,
plus il est facile pour vos clients de faire affaire
avec vous. Moneris offre un vaste éventail de
solutions de paiement de pointe. Nos solutions
sont conçues afin de favoriser une expérience
de paiement harmonieuse en magasin, en
ligne et mobile.
Terminaux de paiement
Solutions de paiement en ligne
Applications de paiement mobile
Programmes de cartes-cadeaux et
de fidélisation
Outils d’affaires intégrés

Comprenez facilement les coûts associés
aux cartes de paiement à l’aide de frais de
traitement clairement définis.

Dépôts rapides
Les fonds sont déposés directement dans
votre compte bancaire, habituellement en
deux jours ouvrables, ce qui augmente vos
rentrées de fonds.

Les modes de paiement préférés
des clients
Acceptez les paiements par cartes de débit et
de crédit, par téléphone ou par montre.

Fini les interruptions de service
Un système fiable à 99,9 %1 assure le bon
fonctionnement de votre entreprise.

Moneris facilite l’acceptation des modes de paiement suivants :

Inscrivez-vous dès aujourd’hui et obtenez un
rabais pouvant atteindre 500 $ .
2

Comment faire pour profiter de cette offre?
Pour obtenir un rabais pouvant atteindre 500 $2, vous devez conclure
une entente de commerçant VisaMD, MastercardMD, DiscoverMD et Interac MD
avec Moneris et vous devez traiter des transactions par carte de
crédit pendant 60 jours. Le rabais sera remis sous forme d’un certificat
GIFTPASSMD provenant du site Giftcertificates.caMC. La valeur de votre
certificat GIFTPASS dépendra du volume de transactions par cartes de
crédit traitées.
VOLUME TRAITÉ
PENDANT 60 JOURS

VALEUR DU CERTIFICAT
GIFTPASS

1 000,00 $ à 2 499,99 $

150,00 $

2 500,00 $ à 74 999,99 $

300,00 $

75 000,00 $ à 149 999,99 $

400,00 $

150 000,00 $ et plus

500,00 $

Quand vais-je recevoir mon certificat GIFTPASS?
En gage de remerciement pour votre inscription, vous recevrez un
certificat GIFTPASS de Giftcertificates.ca environ 150 jours après avoir
traité votre première transaction Moneris.

Comment puis-je utiliser mon certificat GIFTPASS?
Deux options s’offrent à vous pour la réclamation de votre certificat
GIFTPASS sur giftcertificates.ca :
1. un rabais déposé directement dans votre compte de
commerçant, OU
2. une ou plusieurs cartes-cadeaux de certaines des marques les
plus populaires au Canada.

Inscrivez-vous avant le 22 avril 2018 et soyez prêt
pour les paiementsMC. De plus, essayez Moneris sans
risque pendant 90 jours 3.

Pour être admissible, vous devez traiter votre première transaction
dans les 30 premiers jours de votre entente.

Pour en savoir plus, visitez moneris.com ou communiquez avec votre
représentant Moneris dès aujourd’hui.
1
Le service de Moneris est offert si la plateforme hôte du système de traitement de Moneris est fonctionnelle. La disponibilité du service est évaluée par Moneris chaque trimestre et est assujettie à certaines exclusions
déterminées par Moneris. 2 Certaines conditions s’appliquent. Consultez la page moneris.com/soyezpret pour en savoir plus et prendre connaissance des restrictions relatives à l’admissibilité à l’offre. Les commerçants
admissibles doivent conclure une entente de traitement des transactions par cartes de crédit et de débit en plus de louer ou d’acheter un terminal de Moneris. Cette offre ne s’applique pas aux produits Moneris PAYD MD. Cette
promotion est en vigueur du 1er janvier 2018 au 22 avril 2018. Vous obtiendrez un certificat GIFTPASSMD du site Giftcertificates.caMC. La valeur du certificat GIFTPASS dépendra du volume de transactions par cartes de crédit
traitées au cours de la période applicable. 3 La garantie de satisfaction de 90 jours ne consiste qu’en la renonciation aux frais d’annulation ou de désactivation si le commerçant annule l’une des ententes dans les 90 jours suivant
la date de l’entente. Tous les autres frais, coûts et modalités des ententes s’appliquent. MDMONERIS, MONERIS & dessin, MONERIS PRÊT POUR LES PAIEMENTS & dessin, MONERIS PAYD et GIFTPASS sont des marques
de commerce déposées de Corporation Solutions Moneris. INTERAC est une marque de commerce déposée d’Interac inc. VISA est une marque de commerce déposée de Visa International. MASTERCARD est une marque
de commerce déposée de Mastercard International Incorporated. AMERICAN EXPRESS est une marque de commerce déposée d’American Express Company. UnionPay est une marque de commerce déposée de CHINA
UNIONPAY CO., LTD. DISCOVER est une marque de commerce déposée de Discover Financial Services. DINERS CLUB est une marque de commerce déposée de Diners Club International Ltd. Apple, le logo Apple et Apple
Pay sont des marques de commerce d’Apple inc., déposées aux États-Unis et dans d’autres pays. Google Pay est une marque de commerce de Google LLC. Android, Google Pay, et le logo Google Pay sont des marques
de commerce de Google LLC. MCPRÊT POUR LES PAIEMENTS & dessin et GIFTCERTIFICATES.CA sont des marques de commerce de Corporation Solutions Moneris. Toutes les autres marques de commerce et marques de
commerce déposées appartiennent à leurs titulaires respectifs.

