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À qui s’adresse ce guide?
Ce guide s’adresse à vous si vous effectuez des transactions offrant des points Récompenses More RewardsMD dans 
le cadre de vos activités quotidiennes. Les renseignements contenus dans ce guide s’appliquent exclusivement aux 
transactions More Rewards.

Cartes More Rewards
Vous devez vous inscrire au programme More Rewards et 
communiquer avec le Service d’assistance de Solutions aux 
commerçants TD pour pouvoir accepter les cartes de vos clients.

Pour effectuer une transaction More Rewards, vous devez utiliser 
l’icône appropriée afin que celle-ci soit traitée correctement.

Transactions financières
Le terminal TD Génération peut effectuer les transactions More Rewards suivantes :

Transactions E xplanation
Achat (crédit, débit, ou comptant) Il s’agit d’une transaction d’achat standard pour les 

cartes de crédit, les cartes de débit ou les comptant.

Achat (par téléphone ou par courrier) Il s’agit d’une transaction d’achat effectuée par 
téléphone ou par courrier.

Imposer une transaction après l’achat Il s’agit d’une transaction d’achat effectuée dans 
des circonstances particulières.

Remboursement Il s’agit d’une transaction de remboursement standard.

Flux de transaction
Pour toutes les transactions More Rewards autorisées, les étapes sont identiques à celles indiquées dans votre 
Guide de démarrage rapide, mais on vous demandera en plus de :

• glisser la carte More Rewards;
• saisir manuellement le numéro de compte More Rewards;
• sauter l’étape d’ajout de More Rewards à la transaction.

•  Selon les paramètres de votre terminal, vous pourriez devoir entrer un identifiant et un mot de passe de 
superviseur afin de conclure toute transaction.

• Si le reçu comporte une ligne de signature, le client doit le signer.

•   La fonction de saisie manuelle du numéro de carte de fidélité peut être désactivée afin d’améliorer la 
sécurité de votre entreprise. Veuillez communiquer avec le service d’assistance des Solutions aux 
commerçants TD pour modifier ces paramètres.
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Reçus

Exemples de reçus
La seule différence entre un reçu ordinaire et un reçu 
More Rewards est le logo MORE REWARDS et le numéro 
de compte masqué. Sinon, les reçus sont identiques.

Points More Rewards
Les clients peuvent vérifier leur solde de points au 
www.morerewards.ca. 

Configuration

Téléchargement de transaction
La nouvelle fonctionnalité suivante vous permet de télécharger manuellement vos transactions More Rewards. 
Cette fonction est maintenant effectuée durant vos transactions de fermeture de journée.

1. Appuyez sur l’icône More Rewards.

2.  Sélectionnez Téléchargement de transaction. Toutes les transactions More Rewards stockées seront 
maintenant envoyées en traitement.

Dépannage

Codes d’erreur
C ode s d’erreur E xplication Action re quise 

Téléchargement des 
transactions MORE 
REWARDS non terminé!

Votre terminal a éprouvé un problème 
lors du téléchargent des renseigne-
ments More Rewards.

Effectuez un téléchargement de 
transaction.

Téléchargement des 
transactions MORE 
REWARDS non terminé! 
Réessayez à partir du menu

Un problème est survenu lors du 
téléchargement des transactions More 
Rewards lors du processus de fin de 
journée.

Effectuez un téléchargement de 
transaction.

Limite atteinte! Téléchargez 
les transactions MORE 
REWARDS à partir du menu!

Le terminal peut conserver un 
maximum de 1 500 transactions More 
Rewards avant qu’un téléchargement 
ne soit nécessaire.

Effectuez un téléchargement de 
transaction.

Aucune transaction trouvée Le terminal n’a aucune transaction 
More Rewards à télécharger.

—

Merchant Name
Address, Postal Code

City, Province
2000000

N10000000205

****                                  ACHAT                                    ****

12-21-2015
Acct #     452001****5097
Exp Date 10/19
Nom: nnnnnn                                                        
A00000000003101001

No repère 6                                                                                
No facture 5                                                                                  
No aut 75612                                                                      
                                                                       RRN 001006006
TVR 000000000000TST                                                F800
TC 0E19785C8DAA97AC                                                 

Total                                    $50.00

(00) APPROVED THANK YOU

****     MORE REWARDS     ****

Numéro carte: ************6635
 

Retain this copy for your records
Merchant Copy

12:29:12
C

Card Type  VI

VISA CREDIT



Ressources
Veuillez communiquer avec le Service d’assistance de Solutions aux commerçants TD, au 1-800-363-1163. 
C’est avec plaisir que nous répondrons à toutes vos questions.

Autorisation
En tout temps, jour et nuit

Questions à propos du terminal
En tout temps, jour et nuit

Questions générales – commerçants
Du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h (HE)

Fournitures pour imprimante et papeterie
Du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h (HE)

Portail de documentation
Ce guide contient les renseignements les plus importants pour vous permettre d’utiliser votre appareil. Votre 
terminal dispose de caractéristiques et de fonctions supplémentaires présentées dans notre portail de 
documentation au www.solutionsauxcommercantstd.com/ressourcespdv.

Voici la liste des documents sur le terminal Luxe 6200m que vous pouvez consulter :

• Guide de démarrage rapide
• Guide de configuration et de dépannage
• Guide de préautorisation
• Guide sur les cartes-cadeaux Givex
• Guide More Rewards
• Guide UnionPay
• Et plus encore 

http://www.solutionsauxcommercantstd.com/ressourcespdv
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