
 

Commencez à utiliser PAYD Pro PlusMC Administration 
pour succursales multiples! 
L’application Administration PAYD Pro Plus pour succursales multiples de votre entreprise vous 
permet de gérer de nombreux magasins à partir d’une solution centralisée. 
Suivez simplement les instructions suivantes et vous serez bientôt prêt à accroître et à gérer 
votre entreprise, où que vous soyez. 
 

Vous avez besoin de PAYD Pro PlusMC pour succursales 
multiples? 
Communiquez avec un représentant commercial de MonerisMD en composant le                           
1 855 423-PAYD (7293) afin de commander l’application Administration PAYD Pro Plus pour 
succursales multiples. 
 

Accéder à Administration PAYD Pro Plus pour succursales 
multiples  

1. Ouvrez une fenêtre de navigateur et allez à my.getpayd.com/hq (sinon, visitez 
my.getpayd.com et cliquez sur le bouton Succursales Multiples situé dans le coin 
supérieur droit). 

2. Entrez vos renseignements d’identification PAYDMD actuels (ID d’employé, mot de passe 
et ID de magasin) et touchez Entrer. 

Félicitations! Vous pouvez maintenant gérer vos magasins, ainsi que vos clients, vos 
fournisseurs et les renseignements sur les employés de toute l’entreprise. L’application 
Administration PAYD Pro Plus pour succursales multiples vous permet d’accéder à des rapports, 
ainsi que de consulter et de modifier des transactions et des profils de produits dans chaque 
magasin.   
 

Rappel  
Assurez-vous de lire les modalités relatives à vos ententes de commerçant disponibles sur la 
page getpayd.com/termes. Votre première utilisation de nos services confirme votre 
acceptation de ces modalités. 
 

Soutien 
Administration PAYD Pro Plus pour succursales multiples est doté d’un outil d’aide contextuel. 

Cliquez sur l’icône Aide ( ) d’un écran pour obtenir de l’information et des instructions. 

https://www.getpayd.com/%7E/media/Pdf/fr/legal/Payd%20Merchant%20Agreement%20FRENCH%20FINAL.pdf


 
 

Vous pouvez aussi communiquer avec nous en tout temps en composant le 1 855 423-PAYD 
(7293) ou en envoyant un courriel à getpaydsupport@getpayd.com. 
MDMONERIS, MONERIS & dessin et PAYD PRO PLUS sont des marques de commerce déposées de Corporation Solutions Moneris. Toutes les autres marques de 
commerce et marques de commerce déposées appartiennent à leurs titulaires respectifs. 
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