Des solutions de paiement clés en main

Programmes à valeur ajoutée Desjardins

Peu importe votre secteur d’activité et quelle que
soit la taille de votre commerce, vous pouvez
maintenant profiter des avantages du paiement
intégré grâce à la nouvelle gamme de solutions
FLEX développée par Desjardins.

Accompagnez les solutions de paiement FLEX des
programmes à valeur ajoutée de Desjardins et voyez
votre chiffre d’affaires s’accroître significativement.

Autrefois réservé aux très grands commerces, le
paiement intégré est désormais accessible à tous
les marchands grâce à la gamme de solutions FLEX
qui incluent une application de paiement conforme
aux meilleures normes de sécurité de l’industrie de
paiement (PCI DSS). Une avancée majeure en matière
de simplification de vos opérations de gestion !

Bénéfices clés
Les solutions de paiement FLEX incluent une
application de paiement qui met le terminal et le
logiciel de caisse en communication. La transaction
est donc initiée automatiquement à partir de votre
caisse, sans que vous ayez à saisir à nouveau le
montant sur le terminal de paiement.
Résultat : vous accélérez votre service à la clientèle
et réduisez les risques d’erreurs causées par la
double saisie du montant. De plus, aucune donnée
sensible liée à la carte de paiement n’est contenue
dans votre caisse, notre application de paiement
s’occupe de tout !
En centralisant et en consolidant l’ensemble de vos
transactions de paiement, les solutions de paiement
FLEX simplifient grandement le contrôle administratif
de vos affaires. Finies les longues heures passées à
tenter de balancer vos transactions journalières; les
solutions de paiement FLEX le font pour vous !
Trois solutions de paiement intégrées FLEX
s’offrent à vous :

Financement Accord D
Une solution de financement permettant d’offrir
à la clientèle des modalités de paiement flexibles,
directement en magasin.
Cartes-cadeaux Desjardins
Une solution d’affaires permettant de remplacer les
chèques-cadeaux traditionnels ou notes de crédit
papier et de fidéliser la clientèle.

Accepter le paiement par cartes
de débit ou crédit avec Desjardins
c’est bénéficier…
D’une tarification sans surcharge
Peu importe le type de carte (Infinite, Platine,
Affaires, corporatives, OR, etc.) et la façon dont la
transaction est complétée (par téléphone, terminal,
manuellement), le taux d’escompte demeure le même.
D’un taux d’escompte préférentiel
Vous profitez du taux d’escompte VISA Desjardins
pour toutes les transactions réglées avec une carte
VISA Desjardins.
D’un taux d’escompte garanti
Quelle que soit la variation des taux d’interchange
des réseaux de paiement Visa et MasterCard, votre
taux d’escompte demeurera le même pendant un an.

Pour en savoir plus sur les solutions de paiement,
communiquez avec le Service à la clientèle Entreprises
au 514 397-4450 ou au 1 888 285-0015.

FLEX Classique (paiement au comptoir);
FLEX Entourage (paiement mobile courte portée);
FLEX Nomade (paiement mobile longue portée).
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Solutions de paiement
pour les marchands

Gamme des solutions de
paiement intégrées FLEX

Solution de paiement FLEX Classique

Solution de paiement FLEX Entourage

Solution de paiement FLEX Nomade

La solution de paiement FLEX Classique est
parfaite pour les marchands qui désirent offrir un
mode de paiement rapide et efficace au comptoir.

La solution de paiement FLEX Entourage convient
parfaitement aux marchands qui souhaitent
accepter les paiements partout dans leur commerce
et aux alentours tout en profitant des bénéfices
du paiement intégré.

La solution de paiement FLEX Nomade est toute
désignée pour les marchands qui désirent accepter
des paiements quels que soient leur environnement
et l’endroit où ils se trouvent au pays1, tout en ayant
accès aux avantages du paiement intégré.

Idéale pour les restaurants, terrasses,
magasins à grande surface, centres de jardin,
cours à bois, etc.

Idéale pour la livraison dans divers secteurs
d’activité (restauration, ameublement,
quincaillerie, etc.)

Idéale pour les épiceries, pharmacies,
quincailleries, librairies, restaurants,
boutiques de vêtements, etc.
Intègre les fonctions de paiement à votre caisse
enregistreuse.
Maximise l’espace comptoir grâce au clavier NIP
très compact.
Accélère le service à la clientèle lors de la transaction.
Réduit les risques d’erreurs causées par la
double saisie.
Centralise et concilie l’information
transactionnelle journalière.

Offre à vos clients la possibilité de payer là
où ils se trouvent, sans avoir à se déplacer vers
le comptoir.
Augmente la qualité de service offert.
Réduit les multiples allers-retours entre
la caisse et les clients.
Améliore l’efficacité du personnel.
Rehausse le sentiment de sécurité
des clients qui conservent leur
carte sur eux en tout temps.

Permet d’accepter de multiples options de paiement.
Réduit les pertes de ventes liées à la non-acceptation
des cartes de débit ou de crédit.
Offre à votre clientèle le même niveau de service
qu’en magasin.
Rassure votre personnel en éliminant la
nécessité de transporter des sommes
d’argent importantes sur la route.

1 Selon la couverture du
réseau numérique de
télécommunication mobile.

