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Avant de commencer
Avant de commencer l’intégration de votre terminal de Moneris au système de point de vente (PDV) de votre
restaurant, faites ce qui suit :



Configurez les composants matériels et logiciels de votre terminal.
Assurez-vous d’être en mesure de traiter des transactions en mode autonome afin de confirmer que
votre terminal est connecté à votre propre réseau ainsi qu’au serveur de traitement de Moneris.
Consultez les guides ci-dessous pour obtenir de l’aide, au besoin.

Terminal sans fil V400m
Ces guides se trouvent à la page moneris.com/soutien-v400m :
Terminal V400m avec Moneris CoreMD : Installer votre matériel
Terminal V400m avec Moneris CoreMD : Configurer votre logiciel
Terminal V400m avec Moneris CoreMD : Utiliser votre terminal

Terminal de comptoir V400c
Ces guides se trouvent à la page moneris.com/soutien-v400c :
Terminal V400c avec Moneris CoreMD : Installer votre matériel
Terminal V400c avec Moneris CoreMD : Configurer votre logiciel
Terminal V400c avec Moneris CoreMD : Utiliser votre terminal

Terminal sans fil Move/5000
Ces guides se trouvent à la page moneris.com/soutien-move5000 :
Terminal Move/5000 avec Moneris CoreMD : Installer votre matériel
Terminal Move/5000 avec Moneris CoreMD : Configurer votre logiciel
Terminal Move/5000 avec Moneris CoreMD : Utiliser votre terminal

Terminal de comptoir Desk/5000
Ces guides se trouvent à la page moneris.com/soutien-desk5000 :
Terminal Desk/5000 avec Moneris CoreMD : Installer votre matériel
Terminal Desk/5000 avec Moneris CoreMD : Configurer votre logiciel
Terminal Desk/5000 avec Moneris CoreMD : Utiliser votre terminal
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Moneris Core Restaurant
Moneris Core Restaurant est une fonction qui vous permet d’intégrer facilement votre terminal de Moneris au
système de PDV de votre restaurant, ce qui améliore votre efficacité et l’expérience des clients. Plusieurs
terminaux de Moneris peuvent communiquer simultanément avec le système de PDV de votre restaurant.

Caractéristiques
Grâce à Moneris Core Restaurant, vous pouvez utiliser vos terminaux pour effectuer ce qui suit :


Accéder aux tables ouvertes d’un serveur ainsi qu’aux renseignements des reçus au moyen du système de
PDV de votre restaurant, tout en ayant la possibilité d’incorporer ces renseignements à des reçus de divers
formats, notamment des reçus électroniques;



Sélectionner l’une des tables ouvertes et traiter le paiement de chacun des clients à la table, ce qui inclut
l’identification du mode de paiement du client (carte de débit, carte de crédit ou carte-cadeau) dès la saisie
de la carte;



Traiter à distance un paiement en argent afin de conclure la portion en argent comptant d’une facture du
système de PDV de votre restaurant (à condition que le terminal soit configuré afin d’accepter les paiements
en argent comptant);



Permettre aux clients de laisser un pourboire sur le montant final en argent ou le montant avant les taxes
(lorsque cette option est configurée) au moyen du terminal.

Prochaine étape


Pour en savoir plus sur les différents modes d’intégration (directe ou infonuagique), consultez la section
Modes d’intégration au PDV du restaurant à la page 4.



Pour connaître les modes et les options d’intégration pris en charge par votre terminal, consultez la section
Options d’intégration de chaque terminal à la page 7.



Pour activer l’intégration de votre terminal de Moneris au système de PDV de votre restaurant ainsi que
pour configurer les paramètres d’intégration, consultez la section Configurer l’intégration de votre terminal
au système de PDV de votre restaurant à la page 8.
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Modes d’intégration au PDV du restaurant
Il existe deux façons d’intégrer votre terminal de Moneris au système de PDV de votre restaurant : l’intégration
directe et l’intégration infonuagique.
Mode d’intégration

Options

Intégration directe

Intégration directe à un réseau commun au moyen d’une
connexion Ethernet
Intégration directe à un réseau commun au moyen d’une
connexion Wi-Fi

Intégration
infonuagique

Connexion au nuage de Moneris au moyen d’une connexion
Ethernet
Connexion au nuage de Moneris au moyen d’une connexion
Wi-Fi
Connexion au nuage de Moneris au moyen d’une connexion à
un réseau cellulaire

Lisez les renseignements ci-dessous pour bien comprendre les différents trajets de communication de chaque
option d’intégration, et ainsi déterminer l’option qui convient le mieux à votre entreprise.

Intégration directe
Intégration directe au moyen d’une connexion Ethernet
Si vous choisissez d’utiliser une intégration directe au moyen d’une connexion Ethernet, toutes les
communications entre votre terminal de Moneris et le système de PDV de votre restaurant s’effectueront par
l’entremise de votre réseau Ethernet.

Intégration directe au moyen d’une connexion Wi-Fi
Si vous choisissez d’utiliser une intégration directe au moyen d’une connexion Wi-Fi, toutes les communications
entre votre terminal de Moneris et le système de PDV de votre restaurant s’effectueront par l’entremise de
votre réseau Wi-Fi local.
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Intégration infonuagique
Pour utiliser l’intégration infonuagique, le PDV de votre restaurant doit se connecter au nuage de Moneris. Vous,
ou votre fournisseur de PDV, devez connecter le PDV de votre restaurant au nuage de Moneris au moyen de vos
renseignements d’identification uniques.
La connexion sortante doit inclure ce qui suit :


votre ID de commerçant*;



votre jeton API*;



l’adresse URL ou IP (patpos.moneris.com);



le numéro du port (443, le port TLS standard).

*Si vous ne connaissez pas votre ID de commerçant ou votre jeton API, communiquez avec le service à la
clientèle de Moneris en utilisant les coordonnées à la page 23 pour soutien technique.

Connexion au nuage de Moneris au moyen d’une connexion Ethernet
Si vous choisissez d’utiliser une intégration infonuagique au moyen d’une connexion Ethernet, le terminal
utilisera votre réseau Ethernet local pour se connecter au nuage de Moneris, duquel il se connectera au système
de PDV de votre restaurant. Il vous incombe d’établir une connexion entre le système de PDV de votre
restaurant et le nuage de Moneris.
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Connexion au nuage de Moneris au moyen d’une connexion Wi-Fi
Si vous choisissez d’utiliser une intégration infonuagique au moyen d’une connexion Wi-Fi, le terminal utilisera
votre réseau Wi-Fi local pour se connecter au nuage de Moneris, duquel il se connectera au système de PDV de
votre restaurant. Il vous incombe d’établir une connexion entre le système de PDV de votre restaurant et le
nuage de Moneris.

Connexion au nuage de Moneris au moyen d’une connexion à un réseau cellulaire
Si vous choisissez d’utiliser une intégration infonuagique au moyen d’une connexion à un réseau cellulaire, le
terminal utilisera un réseau cellulaire pour se connecter au nuage de Moneris, duquel il se connectera au
système de PDV de votre restaurant. Il vous incombe d’établir une connexion entre le système de PDV de votre
restaurant et le nuage de Moneris.
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Options d’intégration de chaque terminal
Les modes et les options d’intégration pris en charge varient selon les terminaux, comme le montre le tableau cidessous.
Mode
d’intégration

Options

Intégration
directe

Intégration
infonuagique

Terminaux
de comptoir
V400c et
Desk/5000

Terminaux V400m et
Move/5000 à
deux modes de
communication (4G et
Wi-Fi)

Intégration directe au moyen
d’une connexion Wi-Fi







Intégration directe au moyen
d’une connexion Ethernet







Connexion au nuage de
Moneris au moyen d’une
connexion Wi-Fi







Connexion au nuage de
Moneris au moyen d’une
connexion Ethernet







Connexion au nuage de
Moneris au moyen d’une
connexion à un réseau
cellulaire
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Configurer l’intégration de votre terminal au système de
PDV de votre restaurant
Suivez les étapes ci-dessous pour activer l’option Moneris Core Restaurant sur votre terminal de Moneris ainsi
que pour configurer les paramètres d’intégration afin qu’ils répondent aux besoins de votre entreprise.
Les instructions commencent au menu principal. Si vous ne voyez pas le menu principal, consultez le guide
Utiliser votre terminal (consultez la section Avant de commencer à la page 2) pour apprendre à utiliser votre
terminal.
1. Appuyez sur Paramètres.

2. Appuyez sur Application.
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3. Appuyez sur Intégration.

4. Appuyez sur l’option Intégration pour activer l’intégration de votre terminal.

L’option Intégration s’active (le bouton devient vert) et le champ « Type de
solution » s’affiche.
5. Appuyez sur le champ Type de solution et sélectionnez Core Restaurant.
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6. Appuyez sur le champ Méthode d’intégration, puis sur le mode d’intégration
choisi, soit l’intégration directe (Directe) ou infonuagique (Nuage).
Pour en savoir plus sur ces modes d’intégration, consultez la section Modes
d’intégration au PDV du restaurant à la page 4, ainsi que la section Options
d’intégration de chaque terminal à la page 7.


Si vous utilisez un terminal V400c, un terminal Desk/5000 ou un terminal
Move/5000 prenant uniquement en charge la connexion Wi-Fi, vous
pouvez sélectionnez l’une ou l’autre des deux options (Directe ou Nuage).





Si vous choisissez d’utiliser l’intégration directe (Directe), passez à
l’étape suivante.
Si vous choisissez d’utiliser l’intégration infonuagique (Nuage), passez
à l’étape 8.

Si votre terminal prend en charge deux modes de communication (4G et
Wi-Fi), confirmez que le mode d’intégration choisi est l’intégration
infonuagique (Nuage), puis passez à l’étape 8.

7. Vous avez sélectionné l’intégration directe (Directe). Pour que l’intégration
directe fonctionne, votre terminal de Moneris et le système de PDV de votre
restaurant doivent être connectés au même réseau. Pour terminer
l’intégration, suivez les étapes ci-dessous.
a. Appuyez sur le champ IP de destination et entrez l’adresse IP de
l’appareil de PDV de votre restaurant.
b. Appuyez sur le champ Port de destination et entrez le numéro du port de
l’appareil de PDV de votre restaurant.
c. Appuyez sur l’option Argent comptant intégré pour activer les
transactions en argent comptant sur votre terminal de Moneris.
d. Appuyez sur l’option Saisie manuel c-cadeau intégrée pour activer la
saisie manuelle des cartes-cadeaux sur votre terminal de Moneris.
e. Appuyez sur Confirmer pour enregistrer vos paramètres d’intégration.
f.

Passez à l’étape 9.
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8. Vous avez sélectionné l’intégration infonuagique (Nuage). Peu importe son
emplacement, le terminal se connectera au système de PDV de votre
restaurant par l’entremise du nuage. Suivez les étapes ci-dessous pour
compléter l’intégration du terminal au système de PDV de votre restaurant :
a. Appuyez sur l’option Argent comptant intégré pour activer les
transactions en argent comptant sur votre terminal de Moneris.
b. Appuyez sur l’option Saisie manuel c-cadeau intégrée pour activer la
saisie manuelle des cartes-cadeaux sur votre terminal de Moneris.
c. Appuyez sur Confirmer pour enregistrer vos paramètres d’intégration.
d. Passez à l’étape 9.

Après avoir appuyé sur Confirmer, vous retournerez au menu Paramètres
de l’application.
La notification « Paramètres enregistrés » s’affichera également.
9. Appuyez sur la touche de menu du clavier pour retourner au menu principal.



Si vous avez un terminal Desk/5000 ou Move/5000, appuyez sur la
touche
.
Si vous avez un terminal V400c ou V400m, appuyez sur le carré
.

Le terminal retourne au menu principal.
Important : L’icône Transactions ne s’affiche plus au bas du menu principal.
La seule transaction possible lorsque l’option d’intégration au restaurant est
activée est la transaction d’achat.
10. Pour entamer un achat, appuyez sur la touche rouge du clavier.
L’écran ID du serveur s’affiche.
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11. Entrez votre ID de serveur (ou glissez votre carte de serveur, le cas échéant)
pour accéder à vos tables ouvertes.
Si un message d’erreur s’affiche, consultez la section Dépannage d’un
terminal intégré au système de PDV d’un restaurant à la page 21.
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Effectuer un achat en mode Restaurant
Lorsque vous activez l’option Core Restaurant sur votre terminal, la transaction par défaut est l’achat. Un achat
permet aux clients à une table de payer leur facture. Voici un résumé des différentes façons de gérer la facture
d’une table :


Traiter le montant complet en un seul paiement



Séparer la facture par montant


Séparer la facture par montant d’argent (p. ex., il y a trois clients : les deux premiers paient un certain
montant d’argent, et le troisième paie le montant restant)
Séparer la facture par nombre de personnes (p. ex., il y a quatre clients, et chacun d’entre eux paie une
part égale de la facture, soit 25 %)




Séparer par place (chaque client paie son propre repas)

Suivez les étapes ci-dessous.
L’écran ID du serveur s’affiche sur le terminal. Si cet écran ne s’affiche pas,
appuyez sur la touche rouge.
1. Entrez votre ID de serveur et appuyez sur OK (ou glissez votre carte de serveur,
le cas échéant) pour accéder à vos tables ouvertes.

Vos tables ouvertes s’affichent sur le terminal.
2. À l’écran, appuyez sur la table dont vous voulez traiter le paiement.


Vous pouvez également chercher une table en particulier en appuyant sur
le champ de recherche et en entrant le nom ou le numéro de la table.

Le montant en argent à payer pour cette table s’affiche sur le terminal, en plus
des différentes options de paiement.
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3. Appuyez sur l’une des options ou sur le numéro correspondant sur le clavier :




1 Montant total (Voir la section Paiement du montant total ci-dessous).
2 Séparé par place (Voir la section Facture séparée par place à la page 15).
3 Séparé par montant (Voir la section Facture séparée par montant à la
page 16).

Paiement du montant total
Vous avez sélectionné l’option Montant total. Le terminal vous invite à demander
au client la façon dont il souhaite payer.
1. Appuyez sur Carte, Argent comptant ou Saisie manuel c-cadeau.


Choisissez Carte si le client veut payer par carte de crédit, carte de débit
ou carte-cadeau.

Remarque : Si vos paramètres d’intégration ne sont pas configurés pour
accepter l’argent comptant ou la saisie manuelle des cartes-cadeaux, cet écran
ne s’affichera pas.

2. Donnez le terminal au client.
Remarque : Cette invite s’affiche uniquement si vous avez configuré votre
terminal pour qu’elle le fasse.

3. Continuez à la section Saisie du pourboire et de la carte par le client à la
page 19.
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Facture séparée par place
Vous avez sélectionné l’option Séparé par place. Une liste de chaque place et du
montant dû par chaque client s’affiche.
1. À l’écran, appuyez sur la place pour laquelle vous souhaitez traiter le
paiement.

Le terminal vous invite à demander au client la façon dont il souhaite payer.
2. Appuyez sur Carte, Argent comptant ou Saisie manuel c-cadeau.


Choisissez Carte si le client veut payer par carte de crédit, carte de débit
ou carte-cadeau.

Remarque : Si vos paramètres d’intégration ne sont pas configurés pour
accepter l’argent comptant ou la saisie manuelle des cartes-cadeaux, cet écran
ne s’affichera pas.

3. Donnez le terminal à votre client, comme l’invite affichée à l’écran vous
indique de le faire.
Remarque : Cette invite s’affiche uniquement si vous avez configuré votre
terminal pour qu’elle le fasse.
4. Continuez à la section Saisie du pourboire et de la carte par le client à la
page 19.
Une fois que le client a payé, la liste des places s’affiche de nouveau à l’écran,
mais un crochet indique celle dont le paiement a été traité.
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5. Sélectionnez le prochain paiement à traiter jusqu’à ce que tous les clients aient
payé leur facture.

Facture séparée par montant (montant en argent ou nombre de
clients)
Vous avez sélectionné l’option Séparé par montant. Le terminal vous invite à
demander à vos clients la façon dont ils veulent séparer la facture.
1. Sélectionnez l’une des deux options suivantes :



1 Montant en dollars (Passer à l’étape 2).
2 Nombre de personnes (Passer à l’étape 8).

Pour en savoir plus sur chacune de ces options, consultez l’introduction de
cette section.

Vous avez sélectionné l’option Montant en dollars. Le terminal vous invite à
entrer le montant en dollars payé par le premier client.
2. Entrez le montant en dollars, puis appuyez sur OK.
Le terminal vous invite à demander au client la façon dont il souhaite payer.
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3. Appuyez sur Carte, Argent comptant ou Saisie manuel c-cadeau.


Choisissez Carte si le client veut payer par carte de crédit, carte de débit
ou carte-cadeau.

Remarque : Si vos paramètres d’intégration ne sont pas configurés pour
accepter l’argent comptant ou la saisie manuelle des cartes-cadeaux, cet
écran ne s’affichera pas.

4. Donnez le terminal à votre client, comme l’invite affichée à l’écran vous
indique de le faire.
Remarque : Cette invite s’affiche uniquement si vous avez configuré votre
terminal pour qu’elle le fasse.
5. Continuez à la section Saisie du pourboire et de la carte par le client à la
page 19.

6. Après le paiement du premier client, le terminal vous invite à entrer le
montant en dollars du deuxième client. Répétez ces étapes pour le prochain
client, et ce, jusqu’à ce que tous les clients aient payé leur facture.
7. Continuez à la section Tous les montants ont été payés à la page 20.

Moneris CoreMD Restaurant : Configurer votre intégration

17

8. Vous avez sélectionné l’option Nombre de personnes. Le terminal vous invite
à entrer le nombre de clients parmi lesquels la facture sera séparée.
a. Entrez le nombre de clients, puis appuyez sur OK.

9. Le terminal vous invite à demander au premier client la façon dont il souhaite
payer.
a. Appuyez sur Carte, Argent comptant ou Saisie manuel c-cadeau.


Choisissez Carte si le client veut payer par carte de crédit, carte de débit
ou carte-cadeau.

Remarque : Si vos paramètres d’intégration ne sont pas configurés pour
accepter l’argent comptant ou la saisie manuelle des cartes-cadeaux, cet
écran ne s’affichera pas.

10. Donnez le terminal au client, comme l’invite affichée à l’écran vous indique de
le faire.
Remarque : Cette invite s’affiche uniquement si vous avez configuré votre
terminal pour qu’elle le fasse.
11. Continuez à la section Saisie du pourboire et de la carte par le client à la
page 19.
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12. Après le paiement du premier client, le terminal vous invite à traiter le
paiement du deuxième client. Répétez ces étapes jusqu’à ce que tous les
clients aient payé leur facture.

Saisie du pourboire et de la carte par le client
L’écran de saisie du pourboire s’affiche sur le terminal (si l’option de pourboire a
été activée).
1. Le client entre le pourboire ou choisit de ne laisser aucun pourboire.

2. Le montant final de l’achat s’affiche à l’écran, et le client est invité à présenter,
insérer ou glisser sa carte.
3. Deux options s’offrent à vous :



S’il y a d’autres clients à la table sélectionnée, traitez les paiements de ces
clients.
Si le dernier client de la table sélectionnée vient de payer, passez à la
section Tous les montants ont été payés à la page 20.
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Tous les montants ont été payés
Il s’agit de la dernière étape à suivre une fois que tous les paiements ont été
effectués pour la table sélectionnée, et ce, peu importe la façon dont la facture a
été séparée.
1. Lorsque le message « La table a été fermée » s’affiche à l’écran du terminal,
appuyez sur OK.
Le terminal retourne à l’écran ID du serveur.
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Dépannage d’un terminal intégré au système de PDV d’un
restaurant
Votre terminal de Moneris obtient les renseignements au sujet des tables en envoyant des demandes au
système de PDV de votre restaurant. Par exemple, le terminal envoie la demande « getTables » pour obtenir des
renseignements au sujet des tables pour un employé ou un serveur individuel. Si vous éprouvez des problèmes
lors des demandes de renseignements au sujet des tables, passez en revue les messages de demande et de
réponse dans le tableau ci-dessous, puis communiquez avec l’équipe indiquée.

Demandes et réponses
Demande

Détails

getTables

Récupère les tables ouvertes d’un employé lorsque ce dernier se connecte au
terminal pour traiter un achat.


Un intégrateur peut choisir d’avoir des numéros de table, des noms de table
ou un mélange des deux par l’entremise de l’élément « tableName » de la
réponse à la demande getTables. La valeur de « tableName » peut être
n’importe quelle valeur fournie par le PDV du restaurant, notamment des
numéros de table, des numéros de factures ou de reçus, ou des noms de table.



Si une table a un nom (par exemple, un client nommé Jordan a commandé un
repas pour emporter), l’employé verra une table nommée Jordan dans sa liste
de table.



Moneris Core Restaurant affichera les tables dans l’ordre où elles sont
indiquées dans la réponse à la demande « getTables ».

Si le terminal n’est pas en mesure de communiquer avec le système de PDV du
restaurant, vérifiez les paramètres de configuration de votre terminal. Pour ce
faire, consultez la section Configurer l’intégration de votre terminal au
système de PDV de votre restaurant à la page 8.
Si le terminal ne reçoit pas de réponse valide, notez les messages d’erreur envoyés
par le système de PDV de votre restaurant, puis communiquez avec le
fournisseur ou l’intégrateur de votre solution.
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Demande

Détails

getTable

Récupère les renseignements associés à une table en particulier sélectionnée par
l’employé. La réponse peut inclure plusieurs éléments facultatifs :
 Élément du reçu : envoie les renseignements des reçus au terminal, qui
peuvent ensuite être inclus dans des reçus électroniques.


Élément « preTaxAmount » : envoie le sous-total avant les taxes au terminal.
Le client peut ainsi laisser un pourboire sur le montant avant les taxes, à
condition que cette option soit activée dans les paramètres d’intégration de
votre terminal.

Si votre terminal ne réussit pas à afficher les renseignements associés à une table
en particulier, communiquez avec le fournisseur ou l’intégrateur du système de
PDV de votre restaurant.
applyPayment

Lorsqu’un paiement est traité avec succès sur le terminal de Moneris, la demande
« applyPayment » est envoyée au système de PDV du restaurant pour que les
renseignements liés au paiement soient ajoutés à la facture et ainsi faire en sorte
que les deux systèmes sont synchronisés.



Si le système de PDV de votre restaurant ne répond pas, communiquez
avec le fournisseur ou l’intégrateur de votre solution.
Si le système de PDV de votre restaurant répond avec un message
d’erreur, le terminal renverra la demande « applyPayment ». Si le système
de PDV du restaurant répond de nouveau avec un message d’erreur, le
terminal cessera d’envoyer la demande, et un employé devra
manuellement ajouter les données du paiement au système de PDV du
restaurant.

Autres problèmes
Problème

Solution

Le terminal ne vous permet pas
de saisir manuellement les
numéros de cartes-cadeaux.

Pour être en mesure de saisir manuellement des numéros de cartescadeaux lorsque le terminal est en mode Restaurant, vous devez activer
l’option « Saisie manuel c-cadeau intégrée ».
Pour ce faire, consultez la section Configurer l’intégration de votre
terminal au système de PDV de votre restaurant à la page 8.

Le terminal ne vous permet pas
de traiter des transactions en
argent comptant.

Pour être en mesure de traiter des transactions en argent comptant
lorsque le terminal est en mode Restaurant, vous devez activer l’option
« Argent comptant intégré ».
Pour ce faire, consultez la section Configurer l’intégration de votre
terminal au système de PDV de votre restaurant à la page 8.
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Soutien aux commerçants de Moneris
Intégration du terminal au système de PDV du restaurant
Pour obtenir de l’aide en cas de problèmes d’intégration, veuillez communiquer avec le fournisseur du système
de PDV de votre restaurant.

Soutien financier et technique
Appelez le centre d’assistance à la clientèle de Moneris au numéro sans frais 1 866 319-7450. Nous serons ravis
de vous aider.
Vous pouvez également nous envoyer un message sécurisé en tout temps en ouvrant une session
Marchand DirectMD à moneris.com/monmarchanddirect.
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