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Desjardins et Maitre’D lancent une nouvelle gamme de solutions de paiement
sans fil pour les restaurateurs
Montréal, le 1er mars 2012 – Le paiement aux tables dans le secteur de la restauration n’aura
jamais été aussi rapide et efficace grâce à la nouvelle gamme de solutions de paiement que le
Mouvement Desjardins (www.desjardins.com) rendra disponible dès la fin avril 2012 avec
l’éditeur de logiciel de gestion et de point de vente Posera (Maitre’D).
Depuis 2010, Desjardins se démarque avec une gamme de solutions de paiement nommée
Flex qui permet aux restaurateurs et aux détaillants de combiner leur système de caisse
électronique aux terminaux de paiement. Cette gamme propose un éventail de terminaux pour
le paiement au comptoir et sans fil, à la table ou à la livraison, au bénéfice des commerçants et
de leurs clients.
Ainsi, Desjardins innove une fois de plus et démontre sa capacité à développer des produits qui
répondent aux besoins de ses clientèles. « Dans un contexte où les commerçants doivent offrir
rapidement et de façon sécuritaire de multiples modes de paiement aux consommateurs,
Desjardins se démarque avec des solutions abordables et simples à intégrer aux points de
vente », mentionne Patrice Dagenais, vice-président, Monétique et Partenariats d’affaires,
Services de cartes Desjardins.
Fort de son expérience dans le milieu de la restauration, Posera se joint à Desjardins afin
d’offrir aux restaurateurs une solution complète intégrant les différents modes de paiement
électroniques à son logiciel de gestion Maitre’D. « En s’associant à Desjardins, Posera innove
et renforce sa position de leader en technologies pour l’industrie de la restauration. La nouvelle
solution permettra de couvrir différents besoins à l’intérieur d’un même établissement et
d’accepter des paiements au comptoir et aux tables », ajoute Michel Côté, président de Posera.
La Cage aux Sports sera le premier restaurateur à utiliser les terminaux sans fil avec la solution
Flex de Desjardins et le logiciel Maitre’D. « La chaîne de restaurants La Cage aux Sports a
toujours été à l’avant-garde des nouvelles technologies. Nous cherchons constamment à
innover pour offrir la meilleure expérience à nos clients. Il est donc naturel de participer à
l'implantation de cette nouvelle solution de paiement dans nos restaurants », a déclaré Jean
Bédard, président des restaurants La Cage aux Sports.
Avec la solution de paiement Flex, aucun transfert d’informations personnelles liées à la carte
de débit ou crédit n’est effectué vers le système de gestion du restaurateur. Cet élément
distinctif permet de réduire considérablement les frais et efforts d’accréditation aux normes PCIDSS pour les restaurateurs.
À propos du Mouvement Desjardins
Avec un actif de 190 milliards de dollars, le Mouvement Desjardins www.desjardins.com est le
premier groupe financier coopératif du Canada. S’appuyant sur la force de son réseau de
caisses au Québec et en Ontario, ainsi que sur l’apport de ses filiales dont plusieurs sont
actives à l’échelle canadienne, il offre toute la gamme des produits et services financiers à ses
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5,8 millions de membres et clients. Le Mouvement Desjardins, c’est aussi le regroupement
d’expertises en Gestion du patrimoine et Assurance de personnes, en Assurance de
dommages, en Services aux particuliers ainsi qu’en Services aux entreprises. L’un des plus
importants employeurs au pays et classé parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada en
2012MC, il mise sur la compétence de ses 44 645 employés et l'engagement de près de 5 400
dirigeants élus. Desjardins offre un programme en éducation et coopération à l’intention de ses
membres et du grand public. Pour en savoir plus visitez le site www.desjardins.com/coopmoi.
À propos de Posera et Maitre’D
Posera fournit à l’industrie de la restauration une technologie offrant simplicité, flexibilité et
efficacité. Les logiciels Maitre'D (www.maitredpos.com) s’intègrent facilement et offrent aux
gestionnaires les outils dont ils ont besoin pour simplifier leurs opérations et faciliter leur
gestion. Ces solutions sont conçues pour répondre aux besoins spécifiques de tout concept,
avec une solution point de vente et back-office pouvant être personnalisée ainsi que des
solutions corporatives de gestion. Posera est un fournisseur de solutions globales. L’entreprise
a des bureaux à Seattle, Montréal, Glasgow, Paris, Singapour et possède un réseau de
revendeurs qui couvre l'Amérique du Nord, l’Europe, le Moyen-Orient, l’Afrique, et l’Australie.
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