
 

Commencez à utiliser PAYD Pro PlusMC pour caisses 
multiples! 
L’application PAYD Pro Plus pour caisses multiples vous permet de faire fonctionner PAYD Pro 
Plus sur de nombreux appareils (« caisses ») simultanément afin d’accepter les paiements de 
vos clients plus rapidement.  
Selon le nombre de caisses achetées et votre entente de commerçant Moneris, vous pouvez 
utiliser PAYD Pro Plus sur des iPad d’Apple ou des ordinateurs portables, ou au moyen d’une 
combinaison de ces deux types d’appareils. Communiquez avec un représentant commercial de 
MonerisMD en composant le 1 855 423-PAYD (7293) pour en apprendre davantage. 
 

Instructions de configuration 
Voici la marche à suivre pour obtenir PAYD Pro Plus sur un iPad supplémentaire : 

1. Téléchargez et installez l’application PAYD Pro Plus sur l’iPad supplémentaire que 
vous voulez utiliser pour votre nouvelle caisse.  
Remarque : Vous trouverez l’application PAYD Pro Plus dans l’App Store en cherchant 
« PAYD Pro Plus » dans la section App iPad. Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton 
de l’App Store ci-dessous qui vous dirigera directement à la page de téléchargement 
de l’application. 

 
2. Lancez l’application PAYD Pro Plus et entrez vos renseignements d’identification 

PAYDMD actuels (nom d’usager, mot de passe et ID de magasin), puis touchez Se 
connecter.  
Une fenêtre contextuelle s’affichera.  

3. Entrez un nom pour le nouveau iPad dans le champ Nouveau Nom.  
Remarque : Le nom de l’iPad est inscrit par défaut. Si vous désirez conserver ce nom, 
laissez-le tel quel et passez à l’étape 4.  

4. Dans le champ Nom de la caisse, sélectionnez « Ajouter comme nouveau PDV ». 
5. Touchez la coche au bas de la fenêtre contextuelle pour enregistrer votre caisse. 

Félicitations! Vous avez configuré une nouvelle caisse pour votre commerce avec succès. 
Répétez les étapes 1 à 5 afin d’utiliser PAYD Pro Plus sur d’autres iPad, au besoin.  
 

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.  

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


 
 

Soutien 
Vous pouvez 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 sont des marques de commerce déposées de Corporation Solutions Moneris. Apple et iPad sont des marques de commerce 
d’Apple inc., déposées aux États-Unis et dans d’autres pays. Toutes les autres marques de commerce et marques de commerce déposées appartiennent à leurs 
titulaires respectifs. 
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