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Introduction

Introduction
Ce guide indique comment installer et configurer le
clavier NIP iPP320 afin de l’utiliser avec l’application
PAYD Pro Plus mobile pour iPadMD d’AppleMD, ou
avec la solution PAYD Pro Plus en magasin pour
ordinateur.
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Avant de commencer
Exigences pour utiliser la solution PAYD Pro Plus mobile
Pour utiliser le clavier NIP iPP320 avec la solution PAYD Pro Plus mobile pour un iPad d’Apple, assurez-vous
d'avoir :


Accès internet haute vitesse



un routeur IP avec au moins un port Ethernet disponible;



un réseau Wi-Fi auquel le routeur et l'iPad sont connectés;



téléchargé et installé l'application PAYD Pro Plus sur votre iPad.

Assurez-vous d'avoir reçu les articles suivants de Moneris :

Remarque : Ce câble
d’alimentation est conçu
spécialement pour le clavier
NIP iPP320 utilisé avec
l'application PAYD Pro Plus.

Le câble d’alimentation

Clavier NIP iPP320

Le câble du clavier NIP

Exigences pour utiliser la solution PAYD Pro Plus en magasin
Pour utiliser le clavier NIP iPP320 avec la solution PAYD Pro Plus en magasin pour ordinateur portable ou de
bureau, les éléments suivants doivent être respectés :


La solution PAYD Pro Plus en magasin fonctionne de façon optimale avec Internet Explorer 11 sur un
ordinateur fonctionnant sous WindowsMD 7 ou une version plus récente. Votre ordinateur doit avoir sept (7)
ports USB ou plus et son processeur graphique ainsi que sa RAM doivent supporter le système d’exploitation
Windows.
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Vous devez ouvrir Windows avec une session d'administrateur, ou vous devez avoir ouvert une session avec
le compte d’un des membres du groupe d’administrateurs.



Votre commerce PAYD Pro Plus doit pouvoir accepter les paiements par cartes au moyen d’un clavier NIP.

Assurez-vous d'avoir reçu les articles suivants de Moneris :

Clavier NIP iPP320

Le câble du clavier NIP
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Initialiser le clavier NIP iPP320 avec la solution PAYD Pro Plus mobile

Initialiser le
clavier NIP iPP320
avec la solution
PAYD Pro Plus
mobile
Dans cette section, nous expliquons la façon de
configure le clavier NIP iPP320 afin de l’utiliser avec
l’application PAYD Pro Plus.
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Facteurs à considérer lors de l’installation


L’emplacement du clavier NIP lorsqu’il sera utilisé par vos clients doit être à la portée :



du router (le câble du clavier NIP mesure 2m (6.6 pi));
d’une prise de courant (le câble du bloc d’alimentation externe mesure 1,8m (6 pi));

Remarque : Si le câble du clavier NIP n’est pas assez long, ne branchez pas les câbles Ethernet ou du router
ensemble (« connexion en guirlande ») .Le clavier NIP iPP320 de la solution PAYD Pro Plus mobile ne prend pas en
charge ce type de configuration. Rapprochez plutôt le router de l’endroit où les clients utiliseront le clavier NIP.

Identification de l’ID du clavier NIP
Vous devez connaître l’ID du clavier NIP iPP320 pour pouvoir le faire fonctionner avec votre solution PAYD Pro
Plus mobile.


L’ID du clavier NIP apparaît à l’écran du clavier NIP iPP320 lorsque ce
dernier est mis sous tension.



Il est aussi imprimé sur un collant fixé sur le côté du clavier NIP iPP320
(comme indiqué sur cette image).
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Branchement des câbles du clavier NIP iPP320

Remarque : Vous devez absolument utiliser le bloc d’alimentation et les câbles fournis par Moneris conçus pour
le clavier NIP iPP320. Le non-respect de cette consigne peut causer un dysfonctionnement ou endommager
l’appareil.
LABEL DESCRIPTION
Clavier NIP iPP320
Câble du clavier NIP
Câble du bloc d’alimentation externe
Prise de courant (ou parasurtenseur)
Boîte de jonction
Routeur sans fil
Signal Wi-Fi
iPad d’Apple

Pour brancher les câbles du clavier NIP iPP320 :
1. Retournez le clavier NIP iPP320

afin de voir le panneau arrière.

2. Branchez le connecteur HDMI du câble du clavier NIP
(soulevez le loquet).

au port HDMI situé à l'arrière du clavier NIP iPP320

3. Facultatif : Fixez le câble du clavier NIP au clavier NIP iPP320.
a. Soulevez le loquet pour exposer les trous de vis.
b. Utilisez un tournevis Phillips pour serrer les vis dans le boîtier du connecteur HDMI.
4. Abaissez le loquet pour fixer le câble.
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5. Branchez l'autre extrémité du câble du clavier NIP dans un des ports Ethernet du routeur
6. Branchez le câble du bloc d’alimentation externe

à la boîte de jonction

7. Branchez l’autre extrémité du câble du bloc d’alimentation externe
parasurtenseur

.

du câble du clavier NIP.

à une prise de courant ou à un

.

Le clavier NIP iPP320 se met sous tension et affiche l’écran LANGUAGE/LANGUE.
Vous êtes maintenant prêt à configurer les options du clavier NIP iPP320.

Identification de la version du logiciel du clavier NIP iPP320
Les renseignements relatifs à la version du logiciel du clavier NIP
iPP320 apparaissent lorsque ce dernier est mis sous tension.
Utilisez ce diagramme pour déterminer la version du logiciel.
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Configuration des options du clavier NIP iPP320
Vous devez configurer le clavier NIP iPP320 pour vous assurer qu’il fonctionne avec le routeur et l’application
PAYD Pro Plus.
Remarque : Vous devez configurer chacun des claviers NIP iPP320 que vous avez commandés pour l’application
PAYD Pro Plus.
Important : Ces étapes vous indiquent comment configurer la communication par réseau IP à adressage
dynamique sur le clavier NIP. Si vous avez de nombreux claviers NIP et de nombreux iPad, ou si vous proposez
un réseau Wi-Fi public à vos clients, utiliser une adresse IP distincte est préférable et, par conséquent, le
clavier NIP doit être configuré afin d’utiliser la communication par réseau IP à adressage statique. Consultez
l’aide en ligne de PAYD Pro Plus afin d’obtenir les directives de configuration du clavier NIP pour utiliser la
communication par réseau IP à adressage statique.
Remarque : Ces instructions tiennent pour acquis que vous avez correctement branché le clavier NIP iPP320 à
une source de courant, comme décrit dans la section Branchement des câbles du clavier NIP iPP320 à la page 7.
La première fois que le clavier NIP iPP320 est mis sous tension, il demeure à l’écran LANGUAGE/LANGUE jusqu’à
ce que l’utilisateur choisisse la langue qu’il désire.
1. À l’écran LANGUAGE/LANGUE, choisissez la langue d'affichage du clavier NIP :



Appuyez sur la touche F4 pour choisir le français (FRAN).
Appuyez sur la touche F1 pour choisir l'anglais (ENGL).

2. À l’écran MODE, appuyez sur la touche verte

pour sélectionner SPT.

3. À l’écran TYPE COMMUNIC., appuyez sur la touche F2 pour faire défiler la page et mettre ETHERNET en
surbrillance. Une fois l’option en surbrillance, appuyez sur la touche verte
pour la sélectionner.
4. À l’écran TYPE IP ETHERNET, appuyez sur la touche F4 pour sélectionner DYNAMIQU.
5. Lorsque l’invite « ENTRER CONFIG IP DELAI NOUV ESS » apparaît, appuyez sur la touche verte
accepter la valeur par défaut (10 secondes).
6. Lorsque l’invite « NO. SERIE DU CLAVIER NUM. » apparaît, appuyez sur la touche verte
« TERMINAL RECOMMENCER… » s’affiche.

pour

. Le message

7. Une fois le clavier NIP iPP320 remis sous tension, l’écran WELCOME/BONJOUR apparaît.
Vous êtes maintenant prêt à configurer le clavier NIP iPP320 dans l'application PAYD Pro Plus.
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Configuration du clavier NIP iPP320 dans l'application PAYD
Pro Plus
Sélection du clavier NIP iPP320
Suivez les instructions ci-dessous pour sélectionner le clavier NIP iPP320 dans l'application PAYD Pro Plus.
Remarque : Suivez ces étapes pour chaque iPad auquel vous désirez jumeler un clavier NIP iPP320.
Remarque : Ce guide explique comment jumeler un clavier NIP iPP320 à un iPad. Si vous avez plus d’un clavier
NIP iPP320 et plus d’un iPad, consultez l’aide en ligne de PAYD Pro Plus pour obtenir de plus amples
renseignements.
1. Ouvrez une session dans l’application PAYD Pro Plus de l’iPad que vous désirez configurer.
2. Appuyez sur le bouton Paramètres (

).

3. Dans le menu principal, appuyez sur Configuration.
4. À l’écran Configuration, appuyez sur Périphériques.
5. À l’écran « Configuration – Périphériques », dans la section CLAVIER NIP, activez la fonction Activer le
clavier NIP.
6. Appuyez sur Régler.
7. Dans la fenêtre contextuelle « Configuration Du Clavier NIP » de la section CONNECTION TYPE, sélectionnez
Réseau.
8. Dans la section NETWORK ADDRESS, appuyez sur Recherche.
L’application PAYD Pro Plus recherche les claviers NIP iPP320 connectés au réseau du routeur, puis les
affichent.
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9. Appuyez sur l’adresse IP du clavier NIP, soit « 192.168.0.100 », puis appuyez sur <Précédent dans la partie
supérieure de la fenêtre contextuelle.
L’adresse IP du clavier NIP est maintenant affichée.

10. Appuyez sur Terminé dans le coin supérieur droit de la fenêtre contextuelle de la configuration du
clavier NIP.
Le message « Connection au clavier NIP en cours… » s’affiche sur l’écran. Cette tâche peut prendre quelques
minutes.
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11. Deux options s’offrent à vous :


Si vous souhaitez pouvoir recevoir des pourboires au moyen du clavier NIP, activez la fonction Activer
les pourboires débit/crédit.

OU


Si vous ne souhaitez pas pouvoir recevoir de pourboire au moyen du clavier NIP, n’activez pas cette
option.

12. Initialisez le clavier NIP iPP320. Continuez à la section Initialisation du clavier NIP iPP320 ci-dessous.

Initialisation du clavier NIP iPP320
Une fois le clavier NIP iPP320 sélectionné, il doit être initialisé. Suivez les instructions ci-dessous.
Remarque : Faites cela pour chaque iPad jumelé à un clavier NIP iPP320.
1. À l’écran Configuration – Périphériques, dans la section CLAVIER NIP, appuyez sur Initialiser.
Une fenêtre contextuelle d’avertissement apparaît.
2. Appuyez sur Oui.
Le message « Initialisation en cours... » apparaît dans l'application PAYD Pro Plus. Le message « UN
MOMENT SVP » apparaît à l’écran du clavier NIP iPP320.
3. Une fois l’initialisation terminée, le message « Le clavier NIP est initialisé correctement » apparaît sur l’iPad.
Appuyez sur le bouton OK.
L’écran BONJOUR/WELCOME apparaît de nouveau sur le clavier NIP iPP320, et l’écran Configuration –
Périphériques apparaît de nouveau dans l'application PAYD Pro Plus.
Félicitations! Vous êtes maintenant prêt à traiter des transactions par cartes de crédit et de débit Interac avec
votre application PAYD Pro Plus et le clavier NIP iPP320.

Redémarrage du clavier NIP iPP320
Appuyez sur la touche jaune
et la touche ponctuation
clavier NIP iPP320 émettra un signal sonore et redémarrera.

en même temps sur le clavier NIP iPP320. Le
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Dépannage des problèmes du clavier NIP iPP320 dans
l'application PAYD Pro Plus
Problème

Solution

Le message « Aucun clavier NIP
trouvé » apparaît dans la fenêtre
contextuelle de « Configuration
Du Clavier NIP » lors de la
recherche de clavier NIP iPP320.

Suivez ces étapes :
1. Consultez la section Branchement des câbles du clavier NIP iPP320 à la
page 7 pour vous assurer que :



le clavier NIP iPP320 est branché à une source de courant;
le câble du clavier NIP est branché au routeur.

2. Fermez votre session PAYD Pro Plus.
3. Ouvrez une session PAYD Pro Plus.
4. Répétez les étapes décrites dans la section Sélection du clavier NIP
iPP320 à la page 10, en commençant à l’étape 8.
« La connexion avec le clavier
NIP n’a pu être établie. Si le
problème persiste, veuillez
redémarrer le clavier NIP et
l’application. »

1. Fermez votre session PAYD Pro Plus.
2. Redémarrez votre iPad.
3. Débranchez et rebranchez le câble d’alimentation du clavier NIP iPP320
dans la boîte de jonction.
4. Ouvrez une session PAYD Pro Plus.
5. Répétez les étapes décrites dans la section Sélection du clavier NIP
iPP320 à la page 10.

« Erreur d’initialisation du
clavier NIP. »

Communiquez avec le centre d’assistance à la clientèle de Moneris en
composant le numéro sans frais 1 855 423-PAYD (7293).

Le routeur n’est pas à portée du
lieu d’utilisation du clavier NIP
iPP320.

Pensez à déplacer le routeur plus près du lieu d’utilisation prévu du clavier
NIP iPP320. Pour de l’assistance relative au déplacement du routeur, parlez
à votre administrateur de réseau ou à un détaillant de matériel
informatique de votre région.

La prise de courant n’est pas à
portée du lieu d’utilisation du
clavier NIP iPP320.

Pensez à vous servir d’une rallonge ou d’une multiprise protégée contre les
surtensions pour vous rapprocher du câble de l’adaptateur d’alimentation.

Le client ne peut pas traiter des
transactions.

Si vous utilisez une communication par réseau IP à adressage dynamique,
l’adresse IP que le routeur a donnée à votre clavier NIP peut avoir changé.
Consultez les étapes de la section Sélection du clavier NIP iPP320 à la page
10 pour en savoir plus.
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Initialiser le clavier NIP iPP320 avec la solution PAYD Pro Plus en magasin

Initialiser le
clavier NIP iPP320
avec la solution
PAYD Pro Plus en
magasin
Dans cette section, nous expliquons comment
configure le clavier NIP iPP320 afin de l’utiliser avec
la solution en magasin PAYD Pro Plus.
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Téléchargement et installation du pilote USB
Suivez les directives suivantes afin de connecter votre clavier NIP iPP320 à votre ordinateur au moyen d’une
connexion par câble USB.
Remarque : Si vous possédez plusieurs caisses, suivez ces étapes pour chaque ordinateur utilisant un clavier NIP
iPP320.
1. Lancez Internet Explorer.
2. Consultez le site https://github.com/moneris/.
3. Lorsque la page « Moneris » s’affiche, trouvez le lien IPP320-PINpad-USB-driver, puis cliquez sur ce dernier.
4. Lorsque la page « Moneris/IPP320-PINpad-USB-driver » s’affiche, trouvez l’entrée
TeliumUSBJungoDriverforWindows-v280.zip, puis cliquez sur celle-ci.
5. Cliquez sur le bouton Download, puis sauvegardez le fichier compressé (.zip) sur votre ordinateur.
6. Décompressez le fichier TeliumUSBJungoDriverforWindows-v280.zip, puis cliquez sur le fichier exécutable
(.exe) afin de commencer l’installation.
7. Dans les boîtes de dialogue au sujet de l’installation, cliquez sur le bouton Next chaque fois que vous êtes
invité à le faire, puis cliquez sur le bouton Install.
8. Une fois le pilote installé, continuez à la section Branchement du clavier NIP iPP320 à l’ordinateur ci-dessous.

Branchement du clavier NIP iPP320 à l’ordinateur
Remarque : Si vous possédez plusieurs caisses, suivez ces étapes pour chaque ordinateur utilisant un clavier NIP
iPP320.

LABEL

DESCRIPTION
Clavier NIP iPP320
Câble du clavier NIP
Connecteur USB
Port USB de l’ordinateur

Clavier NIP iPP320 de MonerisMD avec PAYD Pro PlusMD : Guide d’installation rapide

15

Pour brancher le câble du clavier NIP à l’ordinateur :
1. Retournez le clavier NIP iPP320

afin de voir le panneau arrière.

2. Branchez le connecteur HDMI du câble du clavier NIP
(soulevez le loquet).

au port HDMI situé à l'arrière du clavier NIP

3. Facultatif : Fixez le câble du clavier NIP au clavier NIP iPP320.
a. Soulevez le loquet pour exposer les trous de vis.
b. Utilisez un tournevis Phillips pour serrer les vis dans le boîtier du connecteur HDMI.
4. Abaissez le loquet pour fixer le câble.
5. Branchez l'autre extrémité du câble du clavier NIP

dans un des ports USB de l’ordinateur

.

Une fois le clavier NIP iPP320 branché, Windows le détectera et installera les pilotes requis.

Identification de la version du logiciel
Les renseignements relatifs à la version du logiciel du clavier
NIP iPP320 apparaissent lorsque ce dernier est mis sous
tension. Utilisez ce diagramme pour déterminer la version du
logiciel.

Vérification du pilote USB
Suivez les instructions ci-dessous pour déterminer si le pilote USB requis pour le clavier NIP iPP320 est installé
sur votre ordinateur.
1. Cliquez sur le menu Démarrer.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Ordinateur, puis cliquez sur Gérer.
L’écran Gestion de l’ordinateur apparaît.
3. Cliquez sur Gestionnaire de périphériques.
4. Cliquez sur la flèche à l'avant de Ports (COM et LPT) pour afficher les ports disponibles.
5. Dans la liste des ports, cherchez SAGEM Telium. C’est le nom du pilote pour le clavier NIP iPP320.



Si le pilote SAGEM Telium est présent, rendez-vous à la section Configuration des options du clavier NIP
iPP320 à la page 17.
S’il est absent, retournez à la section Téléchargement et installation du pilote USB à la page 15 et
assurez-vous d’installer correctement le pilote USB.
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Configuration des options du clavier NIP iPP320
1. Redémarrez le clavier NIP iPP320.


Appuyez sur la touche jaune
et la touche ponctuation
en même temps sur le clavier NIP iPP320.
Le clavier NIP iPP320 émettra un signal sonore et redémarrera.

2. Lorsque les renseignements relatifs à la version du logiciel apparaissent à
l’écran, vous avez 10 secondes pour appuyer sur la touche rouge
, puis sur la
touche verte
.
Remarque : Si l’écran WELCOME/BONJOUR apparaît, répétez l’étape 1 pour redémarrer le clavier NIP
iPP320.
3. À l’écran LANGUAGE/LANGUE, choisissez la langue d'affichage du clavier NIP :



Appuyez sur la touche F4 pour choisir le français (FRAN).
Appuyez sur la touche F1 pour choisir l'anglais (ENGL).

4. À l’écran TYPE CABLE, appuyez sur la touche verte

pour sélectionner USB.

5. À l’écran QR-CODE appuyez sur la touche F4 pour sélectionner NON.
6. À l’écran BIP, appuyez sur la touche F1 pour sélectionner OUI.
7. À l’écran ID TERMINAL appuyez sur la touche verte

.

8. À l’écran NO. SERIE DU CLAVIER NUM., appuyez sur la touche verte
.
Un résumé de vos choix apparaît à l'écran du clavier NIP iPP320, puis l’écran BONJOUR/WELCOME apparaît de
nouveau.
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Configuration de PAYD Pro Plus pour utiliser le clavier NIP
iPP320
Comme vous êtes un commerçant pouvant accepter les paiements intégrés, votre solution PAYD Pro Plus en
magasin est déjà configurée pour traiter les transactions au moyen d’un clavier NIP iPP320 intégré. Vous devez
maintenant apporter quelques modifications à la configuration de PAYD Pro Plus pour compléter l’intégration.

Activation du clavier NIP iPP320
Suivez les instructions ci-dessous pour permettre à PAYD Pro Plus de reconnaître le clavier NIP iPP320.
Remarque : Si vous avez plusieurs caisses, vous n’avez qu’à configurer un ordinateur, car vous pouvez contrôler
les options de configuration pour tous les appareils de PDV de l’entreprise à partir de l’écran Caisses.
1. Ouvrez une session d’Administration Moneris PAYDMD.
2. À partir de l’écran principal d’Administration Moneris PAYD, cliquez sur le bouton Configuration (

).

3. Dans le menu Configuration, cliquez sur Caisses.
4. À l’écran « Caisses », cliquez sur le menu déroulant Utiliser le clavier NIP et sélectionnez Oui pour chaque
caisse enregistreuse que vous voulez équiper d’un clavier NIP.

5. Cliquez sur le bouton Enregistrer dans la partie supérieure de l’écran.
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Établissement de la communication avec le clavier NIP iPP320
1. Ouvrez l’écran PDV :
a. Sur votre Bureau, double-cliquez sur l’icône PAYD Pro Plus (

).

b. À l’écran d’ouverture de session, saisissez vos renseignements d’identification PAYD (ID de l’employé,
Mot de passe et ID du magasin).
c. Cliquez sur Ouverture de session.
L’écran PDV s’affiche.
2. À l’écran PDV, cliquez sur l’onglet Outils situé dans le coin inférieur droit de l’écran.
3. Dans l’onglet Outils, vous verrez un message indiquant que le logiciel essaie de communiquer avec le clavier
NIP iPP320. À ce moment, l'indicateur de statut du clavier NIP est rouge (

).

4. Une fois la communication établie, l’écran BONJOUR/WELCOME apparaîtra sur le clavier NIP iPP320, et
l’indicateur de statut du clavier NIP deviendra noir (

).

Félicitations! Vous êtes maintenant prêt à utiliser votre clavier NIP iPP320 avec votre solution PAYD Pro Plus en
magasin.
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Dépannage des problèmes du clavier NIP iPP320 avec la
solution PAYD Pro Plus en magasin
Problème

Solution

Le message « Communication
avec le clavier NIP en cours… »
reste affiché, et l’indicateur de

L’écran PDV n’a pas réussi à communiquer avec le clavier NIP iPP320.

statut demeure rouge

.

1. Cliquez sur l’indicateur de statut du clavier NIP rouge (

).

La fenêtre contextuelle de confirmation apparaît.
2. Cliquez sur Rapide.
PAYD Pro Plus réessaiera de communiquer avec le clavier NIP iPP320.
Si cela ne fonctionne pas :
1. Cliquez sur l’indicateur de statut du clavier NIP rouge (

).

La fenêtre contextuelle de confirmation apparaît.
2. Cliquez sur Complète.
PAYD Pro plus essaiera d’initialiser le clavier NIP iPP320, puis
communiquera de nouveau avec lui.
Vous êtes coincé dans une boucle
et êtes incapable d’initialiser le
clavier NIP iPP320.

Si vous êtes incapable d’initialiser le clavier NIP iPP320, communiquez avec
le centre d’assistance à la clientèle de Moneris en composant le numéro
sans frais 1 855 423-PAYD (7293).

« La connection au clavier NIP
n'a pu être établie. Si le
problème persiste, veuillez
redémarrer le clavier NIP et
l’application. »

Si ce message apparaît, vous pouvez essayer de réinitialiser la connexion du
clavier NIP iPP320 à l’écran PDV.
1. Dans la fenêtre contextuelle « Erreur d’initialisation du clavier NIP »,
cliquez sur Oui.
2. Cliquez sur l’indicateur de statut du clavier NIP rouge (

).

La fenêtre contextuelle « Confirmer » s’affiche.
3. Cliquez sur Rapide. PAYD Pro Plus réessaiera de communiquer avec le
clavier NIP iPP320.
4. Si le problème persiste, fermez l'écran PDV, puis rouvrez-le.
5. Suivez les étapes décrites dans la section Établissement de la
communication avec le clavier NIP iPP320 à la page 19.
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Problème

Solution

Vous êtes coincé dans une boucle
et êtes incapable de
communiquer avec le clavier NIP
iPP320.

Si vous êtes incapable de communiquer avec le clavier NIP iPP320 :
1. Fermez l’écran PDV.
2. Redémarrez le clavier NIP iPP320 :


Appuyez sur la touche jaune
et la touche ponctuation
même temps sur le clavier NIP iPP320. Le clavier NIP iPP320
émettra un signal sonore et redémarrera.

en

3. Suivez les étapes décrites dans la section Établissement de la
communication avec le clavier NIP iPP320 à la page 19.
4. Si le problème persiste, communiquez avec le centre d’assistance à la
clientèle de Moneris en composant le numéro sans frais
1 855 423-PAYD (7293).
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Soutien marchand

Soutien marchand
Chez Moneris, nous sommes toujours prêts à vous
aider, 24 heures sur 24.

Clavier NIP iPP320 de MonerisMD avec PAYD Pro PlusMD : Guide d’installation rapide

22

Si vous avez besoin d’aide pour utiliser votre solution de
paiement, nous pouvons vous aider en tout temps.
Nous ne sommes qu’à un clic près.


Visitez moneris.com/soutien-PAYDProPlus-mobile pour :



consulter la FAQ concernant la configuration et l’utilisation de PAYD Pro Plus;
télécharger les guides PAYD Pro Plus pour obtenir de l’aide au sujet du démarrage, de l’installation du
matériel, de la configuration et de l’utilisation.



Visitez magasin.moneris.com pour acheter vos fournitures pour point de vente et vos rouleaux de papier.



Visitez moneris.com/ressources pour obtenir des nouvelles et des tendances au sujet de l’industrie du
paiement, des histoires de réussite des clients, ainsi que des rapports trimestriels et des aperçus.

Vous avez besoin de nous sur place? Nous y serons.
Moneris offre une installation sur place rapide et sans souci de votre solution de PDV complète sur iPad par nos
techniciens. Communiquez avec nous en composant le 1 866 MONERIS ou consultez la page
moneris.com/PDViPad pour en savoir plus.

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
Appelez le centre d’assistance à la clientèle de Moneris (ouvert en tout temps) au 1 866 319-7450. Un agent sera
ravi de vous aider.
Vous pouvez aussi nous envoyer un message sécuritaire en ouvrant une session Marchand DirectMD à l’adresse
moneris.com/monmarchanddirect.
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de l’utilisation de tout renseignement contenu dans le présent document. Ni Moneris, ni l’une de ses sociétés affiliées, ni l’un de ses ou de leurs
concédants ou titulaires de licence, prestataires de services ou fournisseurs ne garantit ni ne fait de déclaration concernant l’utilisation ou les résultats
découlant de l’utilisation des renseignements, du contenu et du matériel se trouvant dans le présent guide en ce qui a trait à leur bien-fondé, leur
exactitude, leur fiabilité ou autrement. Le présent document n’a pas été autorisé, commandité ou autrement approuvé par Apple Inc.
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