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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 pour accepter les cartes More Rewards de vos clients. Si vous voulez le faire, veuillez
communiquer avec les services de soutien aux commerçants TD au 1 800 363-1163.
Pour effectuer une transaction More Rewards, vous devez utiliser l’icône appropriée afin que la transaction soit
traitée correctement. L’icône de la carte de récompense qui s’affiche peut être différente en fonction du
terminal TD Génération utilisé.
Tra n s a c t i o n

To u t- e n - u n , H S PA , W i - Fi , Po r ta l a ve c c l a vi e r N I P
e t Po r ta l 2 a ve c c l a vi e r N I P

Icône More Rewards

Transactions financières
Le terminal TD Génération peut effectuer les transactions More Rewards suivantes :
Tra n s a c t i o n s

E xp l a n a t i o n

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.

Annulation

Il s’agit d’une transaction nulle standard sans invite
faisant référence à More Rewards.

Remboursement

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

•

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

•

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

•

 fonction de saisie manuelle du numéro de carte de fidélité peut être désactivée afin d’améliorer la
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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Achat (crédit, débit, comptant)
 e flux de transaction est utilisé pour les achats par carte de crédit lorsque la carte est présente. Si l’achat est
C
effectué par téléphone ou par courrier, utilisez les directives pour Achat par téléphone ou par courrier. L’utilisation
d’une mauvaise transaction d’achat pourrait entraîner la facturation de frais supplémentaires.
1.

Appuyez sur l’icône Achat ou Argent.

2.

Entrez le montant total en dollars sur le terminal et sélectionnez OK.

3.

 ntrez les renseignements de la carte More Rewards. Si vous sélectionnez Sauter, vous suivrez le
E
processus de transaction ordinaire.
a)

Le client glisse sa carte More Rewards sur le clavier d’identification personnelle. Allez à l’étape 4.
ou

a)
4.

Entrez le numéro de compte More Rewards et appuyez sur OK. Allez à l’étape 4.

Sélectionnez la méthode de paiement : Crédit / Débit ou Comptant.
a)

 uivez le processus de transaction standard pour toutes les transactions par carte de crédit
S
ou de débit.
ou

a)

Confirmer le montant : flèche Retour ou OUI.

b)

 ercevez l’argent pour l’achat.
P
Si vous percevez le montant exact, sélectionnez TERMINER et allez à l’étape 5.
Si vous percevez plus que ce dont vous avez besoin, sélectionnez MODIFIER et allez à l’étape c.

c)

Entrez le montant payé et sélectionnez OK.

d)

Confirmez le montrant entrée : PRÉCÉDENT ou OK.

5.

 et écran montre que la transaction est terminée en affichant un message d’approbation. Si la carte
C
de crédit a été glissée ou si le numéro de carte a été entré manuellement, le client doit signer le reçu.

6.

Vous pouvez RÉIMPRIMER le reçu ou TERMINER la transaction.

Achat par téléphone ou par courrier
 es directives concernent les achats où la carte n’est pas présente. Si la carte est présente au moment de
C
l’achat, consulter Achat par carte de crédit. L’utilisation d’une mauvaise transaction d’achat pourrait entraîner
la facturation de frais supplémentaires.
 ffectuer des transactions en l’absence de la carte comporte des risques. Assurez-vous de suivre toutes les
E
mesures de sécurité disponibles pour les achats par téléphone ou courrier.
1.

Appuyez sur l’icône Achat par téléphone / courrier.

2.

Entrez le montant total en dollars sur le terminal et sélectionnez OK.

3.

Entrez les renseignements de la carte More Rewards : Entrée manuelle ou sélectionnez Sauter.

4.

Entrez le numéro de compte More Rewards et appuyez sur OK.

5.

Entrez le numéro de compte sur le clavier d’identification personnelle et appuyez sur OK.

6.

Entrez la date d’expiration sur le clavier d’identification personnelle et appuyez sur OK.

7.

Entrez le code de vérification sur le terminal et sélectionnez OK.

8.

L’écran montre que la transaction est approuvée, puis le reçu s’imprime.

9.

Vous pouvez RÉIMPRIMER le reçu ou TERMINER la transaction.
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Imposer une transaction après l’achat
Cette option est seulement utilisée en raison d’un problème de communication ou si l’imposition d’une
transaction après l’achat est demandée par le terminal.
Avant d’effectuer cette transaction, vous devez communiquer avec les services de soutien aux commerçants
TD au 1 800 363-1163 et recevoir un numéro d’autorisation.
1.

Appuyez sur l’icône Imposer une transaction après l’achat.

2.

Entrez le montant en dollars et sélectionnez OK.

3.

 ntrez les renseignements de la carte More Rewards. Si vous sélectionnez Sauter, vous suivrez le
E
processus de transaction ordinaire.
a)

 e client glisse sa carte More Rewards sur le clavier d’identification personnelle. Allez à
L
l’étape 4.
ou

a)

Entrez le numéro de compte More Rewards et appuyez sur OK. Allez à l’étape 4.

4.

Ensuite, entrez le numéro d’autorisation et sélectionnez OK.

5.

Sélectionnez l’une des méthodes de paiement suivantes.
a)

Insérez la carte dans le clavier d’identification personnelle. Allez à l’étape 6.
ou

a)

Glissez la carte sur le clavier d’identification personnelle. Allez à l’étape 6.
ou

a)

Entrez le numéro de compte et appuyez sur OK.

b)

Entrez la date d’expiration et appuyez sur OK.

c)

Entrez le code de vérification sur le terminal et sélectionnez OK. Allez à l’étape 6.

6.

L’écran montre que la transaction est approuvée, puis le reçu s’imprime.

7.

Vous pouvez RÉIMPRIMER le reçu ou TERMINER la transaction.

Annulation
Il n’y a pas de commandes More Rewards à l’écran pour les transactions, car tous les renseignements seront
mis à jour au moyen du numéro de suivi.

Remboursement
Effectuez une transaction de remboursement lorsqu’un remboursement doit être accordé au client.
Les remboursements sur carte de débit sont désactivés par défaut. Si vous souhaitez activer les remboursements sur carte de débit pour votre terminal, communiquez avec les services de soutien aux commerçants TD
au 1 800 363-1163.
1.

Appuyez sur l’icône Remboursement.
ou
Appuyez sur l’icône Transactions comptant  Remboursement comptant.

2.

Entrez le montant en dollars et sélectionnez OK.
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3.

 ntrez les renseignements de la carte More Rewards. Si vous sélectionnez Sauter, vous suivrez le
E
processus de transaction ordinaire.
a)

Le client glisse sa carte More Rewards sur le clavier d’identification personnelle. Allez à l’étape 4.
ou

a)
4.

Entrez le numéro de compte More Rewards et appuyez sur OK. Allez à l’étape 4.

Sélectionnez l’une des méthodes de paiement suivantes.
a)

Le client insère ou glisse sa carte. Allez à l’étape 5.
ou

a)

Le client passe sa carte dotée de la fonction sans contact sur l’écran. Allez à l’étape 5.

Merchant Name
Address, Postal Code
City, Province
Entrez le numéro de compte sur le clavier d’identification personnelle
et appuyez sur OK.
2000000
N10000000205

ou

a)
b)

Entrez la date d’expiration sur le clavier d’identification personnelle et appuyez sur OK.
****

****

ACHAT

c)

 e remboursement concerne-t-il un achat par téléphone / par courrier (NON ou OUI)?
C
Si vous avez sélectionné NON, continuez ci-dessous.
12:29:12
12-21-2015
C
Si vous avez sélectionné OUI, allez à l’étape 5. Acct # 452001****5097

d)

Nom: nnnnnn
 ne impression manuelle de la carte est nécessaire.
U
Voulez-vous continuer (NON ou OUI)?
VISA CREDIT
A00000000003101001
Si vous avez sélectionné NON, la transaction sera
annulée.
Si vous avez sélectionné OUI, imprimez la carte et allez à l’étape 5.

Exp Date 10/19

Card Type VI

No repère 6

5.

facture 5 d’approbation, puis le reçu s’imprime.
Cet écran montre que la transaction est terminée et affiche unNomessage

6.

Vous pouvez RÉIMPRIMER le reçu ou TERMINER pour terminer le remboursement.RRN 001006006

No aut 75612

TVR 000000000000TST
TC 0E19785C8DAA97AC

Reçus

Total

F800

$50.00

Exemples de reçus

(00) APPROVED THANK YOU

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.

****

MORE REWARDS

****

Numéro carte: ************6635
Retain this copy for your records
Merchant Copy

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.

 électionnez Téléchargement de transaction. Toutes les transactions More Rewards stockées seront
S
maintenant envoyées en traitement.
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Dépannage
C o d e s d ’e rre u r

E xp li c a ti o n

Ac t i o n re q u i s e

Téléchargement des
transactions MORE
REWARDS non terminé!

Votre terminal a éprouvé un problème
lors du téléchargent des renseignements 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.

—
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Informations de contact
Veuillez communiquer avec les services de soutien aux commerçants TD au 1 800 363-1163. Nous serons heureux
de répondre à toutes vos questions.

Autorisation :
En tout temps, jour et nuit

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

Questions générales sur les commerçants :
Du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h, HE

Fournitures d’imprimante et d’équipement :
Du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h, HE

Centre de ressources
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.

535417 (1120)

