Applications de tiers

Pour les terminaux :
•

TD Desk 5000

•

TD Move 5000
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À qui s’adresse ce guide?
Vous devez utiliser ce guide si vous êtes intéressé par les applications de tiers disponibles pour les terminaux TD
Desk 5000 et TD Move 5000.

SnapPay
Traitement des paiements

Qu’est-ce que l’application SnapPay?
SnapPay est un fournisseur de paiement canadien de premier plan qui permet d’accepter en toute sécurité des
paiements effectués à partir d’Alipay et de WeChat Pay, deux applications populaires de portefeuille numérique
établies en Chine. Un portefeuille numérique ou mobile permet aux consommateurs de payer leurs achats par
voie numérique au moyen de leur téléphone intelligent et d’une application mobile liée à une carte de crédit ou
de débit, en utilisant un code QR. L’application SnapPay permet à nos commerçants d’accepter les portefeuilles
numériques Alipay et WeChat Pay de manière sécuritaire. Visitez snappay.ca pour plus d’information.

Quels sont les avantages pour mon entreprise?
Dans le monde entier, la technologie des paiements s’oriente de plus en plus vers les appareils mobiles, et les
consommateurs chinois ouvrent la voie en démontrant un intérêt grandissant pour les options de paiement
mobile. SnapPay permet aux commerçants d’accepter en toute sécurité des paiements effectués à partir
d’Alipay et de WeChat Pay par des Canadiens d’origine chinoise, des étudiants étrangers originaires de Chine
et des touristes chinois, et ainsi d’accéder au marché chinois de la consommation.

Comment puis-je me procurer cette application sur mon terminal TD?
Étape 1 – A
 ssurez-vous d’utiliser le terminal TD Desk 5000 ou le terminal TD Move 5000. Si vous ne pouvez pas
utiliser l’un ou l’autre, veuillez communiquer avec les Solutions aux commerçants TD (SCTD).
Étape 2 – C
 ommuniquez avec SnapPay au 1-888-778-9434 pour configurer le nouveau programme et signer
l’entente de SnapPay.
Étape 3 – U
 ne fois l’entente signée avec SnapPay, communiquez avec le Centre de contact de Solutions aux
commerçants TD au 1-800-363-1163 ou avec votre chargé de comptes, SCTD pour télécharger
l’application sur votre terminal.

Avec qui puis-je communiquer si j’ai besoin d’aide?
Soutien à l’application SnapPay, y compris l’assistance relativement aux codes d’accès, aux caractéristiques et
aux fonctionnalités de l’application :
Communiquez avec Soutien aux ventes et soutien technique au 1-888-778-9434
(en tout temps) ou par courriel à customerservice@snappay.ca.
Soutien des terminaux TD :
Communiquez avec le Centre de contact de Solutions aux commerçants TD au
1-800-363-1163 (en tout temps) ou avec votre chargé de comptes, SCTD.
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