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Étape 2 – Télécharger l’appli et ouvrir une session

1.  Ouvrez la boutique d’applis de votre téléphone cellulaire (Apple Store ou 
Google Play Store), téléchargez l’appli Paiement mobile TD et ouvrez-la. 

 On vous demandera de permettre à l’appli d’utiliser vos données de 
localisation. Vous devez l’autoriser à le faire afin de pouvoir utiliser 
l’application. Vous pouvez régler cette option à Autoriser l’accès à sa 
position lors de l’utilisation de l’appli.

2.  Entrez votre adresse courriel et le mot de passe que vous venez de 
créer à l’étape 1.

3.  Appuyez sur le bouton de connexion. L’écran Nouvelle vente s’affichera.

4. Appuyez sur l’icône de menu .

5.  Appuyez sur l’icône Gestionnaire de connexions  et l’écran 
Gestionnaire de connexions s’affichera.

6.  Appuyez sur le bouton Rechercher et sélectionnez votre lecteur de carte. 
Cela lancera le processus de jumelage. L’écran de l’assistant s’affichera.

7. Appuyez sur Démarrer pour lancer l’assistant. 

 On vous demandera de permettre à l’appli d’utiliser la fonctionnalité 
Bluetooth de votre téléphone. Vous devez l’autoriser à le faire afin de 
pouvoir utiliser l’application.

Guide d’installation
Paiement mobile TD
Avant de commencer le processus d’installation, vous devez :

• avoir reçu votre courriel de bienvenue;
•   avoir reçu et rechargé le lecteur de cartes avec le chargeur inclus;
•  vérifier que la localisation est activée sur votre téléphone et que la 

région sélectionnée est bien le Canada, sinon vous ne pourrez pas 
traiter d’opérations; c’est aussi valable pour les réseaux privés virtuels 
(RPV) qui peuvent être connectés à votre téléphone;

•   veiller à ce que la fonctionnalité BluetoothMD soit activée sur votre 
téléphone cellulaire. Prenez note que Paiement mobile TDMD utilise la 
technologie Bluetooth à basse consommation pour connecter votre 
téléphone cellulaire au lecteur de cartes.

Une fois que vous aurez rempli les conditions ci-dessus, vous pourrez valider 
votre courriel de bienvenue.

Si vous avez de la difficulté à configurer votre Paiement mobile TD Solution, appelez le 
Centre de contact de Solutions aux commerçants TD au 1-800-363-1163.

Vous devez prendre connaissance des caractéristiques et des fonctionnalités de 
votre lecteur de cartes sur notre portail de documentation au  
www.solutionsauxcommercantstd.com/ressourcespdv. Nous vous conseillons 
fortement de le consulter avant d’effectuer des opérations financières.

Pour accéder au Portail du commerçant Paiement mobile TD Solution, 
rendez-vous au www.mobilepay.td.com/MerchantPortal/.

Étape 1 – Valider votre courriel de bienvenue

1.  Cliquez sur le lien Vérifier votre courriel dans le courriel de bienvenue.

2.  Créez un mot de passe pour votre compte. Vote mot de passe doit 
comporter :

• de 8 à 16 caractères;
• au moins une lettre majuscule;
• au moins une lettre minuscule;
• au moins un chiffre.

3.  Choisissez votre préférence d’authentification multifacteur (AMF). 
Vous avez le choix entre un texte envoyé à votre numéro de téléphone 
cellulaire ou un code généré sur l’appli d’authentification que vous 
avez choisi. Le site Web vérifiera votre identité de cette façon.

Étape 3 – Jumeler et activer votre lecteur de cartes
Le processus de jumelage du lecteur de cartes s’effectue comme le jumelage 
Bluetooth, mais seulement entre votre appli Paiement mobile TD et votre lecteur 
de cartes. Vous devez jumeler votre lecteur de cartes au moyen de votre appli 
Paiement mobile TD, et non à partir du menu de jumelage Bluetooth de votre 
téléphone cellulaire.

Étape 3a – Sur le lecteur de cartes

1.     Appuyez sur  pour activer votre lecteur de cartes si  
              ce n’est pas déjà fait.

2. Appuyez sur Menu, puis sur Paramètres.

3.   Entrez votre code numérique et appuyez sur . Les 
quatre derniers chiffres du numéro de série figurant au  
verso du lecteur de cartes sont le code numérique  
(p. ex. LW######).

4. Appuyez sur Configuration du lien BLE.

5. Appuyez sur Connexion BLE.

6.   Appuyez sur . Votre lecteur de cartes est maintenant en   
                 mode jumelage et un code à six chiffres sera généré.

Étape 3b – Sur votre téléphone cellulaire

1.  Entrez le code numérique du lecteur de cartes de l’étape 
3a et appuyez sur Jumeler. Votre lecteur de cartes est 
maintenant relié à votre téléphone.

2.  Le message Activer le lecteur de cartes? s’affichera 
dans votre appli Paiement mobile TD. Appuyez sur 
Démarrer.

3.  Appuyez sur Terminer pour fermer l’assistant de connexion. 
Votre appli Paiement mobile TD est maintenant reliée à votre 
lecteur de cartes, comme en témoigne le crochet vert qui 
figure sur l’icône de téléphone à l’écran Gestionnaire de 
connexions. Votre appareil est désormais prêt à accepter les 
paiements par carte de débit ou de crédit!
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