
Guide de démarrage de Conseils aux 
commerçants TD

Conseils aux commerçants TD (CACTD) est un nouvel outil en ligne qui permet aux commerçants d’accéder aux 
renseignements sur le compte de traitement des paiements de Solutions aux commerçants TD. Suivez les instructions 
ci-dessous pour créer votre nom d’utilisateur et votre mot de passe, et ouvrir une session pour la première fois.

Pour commencer
1.   Vous recevrez un courriel portant l’objet 

suivant : Invitation Conseils aux 
commerçants TD – Mesures à prendre.

 Si vous ne voyez pas ce courriel dans votre 
boîte de réception, veuillez consulter votre 
dossier de pourriels.

  S’il n’y est pas, veuillez communiquer avec le 
Service d’assistance de Solutions aux 
commerçants TD (SCTD) au 1-800-363-1163.

2.  Cliquez sur le bouton M’inscrire dans le 
courriel.

3.  Créez votre nom d’utilisateur et votre mot 
de passe pour le portail CACTD.

Assurez-vous que votre nom d’utilisateur :

•  Compte de 8 à 25 caractères 
(caractères permis : lettres, chiffres, 
traits de soulignement et points).

• N’est pas une adresse courriel

Assurez-vous que votre mot de passe :

• Compte de 8 à 32 caractères.

•  Comporte au moins une lettre et un 
chiffre.

Pour ouvrir une session
1.  Rendez-vous à https://www.tdmerchantin-

sight.td.com

2.  Entrez votre nom d’utilisateur et votre mot 
de passe.

3.  Cliquez sur Ouvrir une session ou appuyez 
sur Entrée. Le tableau de bord de CACTD 
s’affiche alors à  l’écran.



Tableau de bord
Le tableau de bord donne un aperçu des activités de traitement des paiements votre entreprise au cours des huit 
derniers jours. Vous pouvez utiliser les renseignements pour repérer les tendances de ventes afin d’établir des 
prévisions de ventes plus exactes.

Il y a quatre volets de renseignements :

Ventes
Ce volet présente la valeur totale en dollars de toutes les opérations de vente réalisées au cours des huit derniers 
jours, d’une part par carte de crédit et d’autre part par carte de débit. Il comprend l’ensemble des opérations 
d’achat et des opérations préautorisées réalisées, mais ne tient pas compte des remboursements.

Volume d’opérations
Ce volet présente le nombre total d’opérations de vente réalisées au cours des huit derniers jours, d’une part par 
carte de crédit et d’autre part par carte de débit. Il comprend l’ensemble des opérations d’achat et des opérations 
préautorisées réalisées, mais ne tient pas compte des remboursements.

Valeur moyenne des opérations
Ce volet présente la valeur moyenne de l’ensemble des opérations de vente réalisées au cours des huit derniers 
jours, d’une part par carte de crédit et d’autre part par carte de débit. Il comprend l’ensemble des opérations 
d’achat et des opérations préautorisées réalisées, mais ne tient pas compte des remboursements.

Remboursements
Ce volet présente la valeur totale de l’ensemble des opérations de remboursement réalisées au cours des huit 
derniers jours, d’une part par carte de crédit et d’autre part par carte de débit.

En savoir plus
Pour en savoir plus sur les caractéristiques et les fonctionnalités de CACTD, ouvrez une session sur le site et 
consultez nos ressources de soutien en ligne.
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