
Les cartes-cadeaux personnalisées peuvent 
être le cadeau idéal pour toute occasion.





Le programme de  
cartes-cadeaux de MonerisMD

Saviez-vous que 38 % des consommateurs demandent des cartes-cadeaux comme cadeau pour les Fêtes1 ? 
Pensez à tirer avantage de cette occasion. Le programme de cartes-cadeaux de Moneris permet aux 
commerçants comme vous de vendre des cartes-cadeaux personnalisées à leurs clients. Vous pouvez 
maintenant offrir le cadeau idéal pour toutes les occasions – les Fêtes, les anniversaires, les anniversaires  
de mariage et même la journée nationale des câlins aux patrons – et mousser vos ventes. 

CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE :

• choisissez parmi un vaste éventail de modèles uniques;

• créez votre propre modèle personnalisé;

• obtenez de l’aide de Moneris pour la création de votre modèle.

COMMENT FONCTIONNENT LES CARTES-CADEAUX :

•  Les cartes-cadeaux sont activées au moyen de votre terminal de PDV Moneris et fonctionnent de la même 
façon que les cartes de débit ou de crédit.

• Les fonds sont ajoutés à la carte et y demeurent jusqu’à ce qu’ils aient été entièrement utilisés.

Visitez moneris.com/cartes-cadeaux ou composez le 1 844 645-GIFT (4438) 
pour commander vos cartes-cadeaux dès aujourd’hui.



CARTES  
PERSONNALISABLES

Des illustrations humoristiques aux 
photographies sensationnelles, le NOUVEAU 
programme de cartes-cadeaux personnalisées 
de Moneris offre une vaste sélection de modèles 
aussi uniques que votre entreprise. Choisissez 
l’un de nos modèles, qui sont conçus pour toutes 
les occasions, ou créez le vôtre. De plus, vous 
recevrez des pochettes pour cartes-cadeaux 
gratuites pour accompagner vos cartes avec 
chaque commande.

COMMANDES DE 
PETITES QUANTITÉS

Avec une quantité minimale de 200 cartes-cadeaux 
par commande, le programme de cartes-cadeaux 
de Moneris permet aux entreprises de toute taille 
de profiter des cartes-cadeaux personnalisées.

LIVRAISON 
RAPIDE

Grâce au programme de cartes-cadeaux de 
Moneris, vous recevrez vos cartes-cadeaux 
dans un délai maximal d’une semaine2.

Les avantages

SIMPLICITÉ ET  
FLUIDITÉ 

Le programme de cartes-cadeaux de Moneris 
fonctionne avec votre terminal de PDV Moneris; 
vous n’avez donc pas besoin de nouvel 
équipement pour ajouter le programme de 
cartes-cadeaux dans votre entreprise. De plus, 
vous recevrez des rapports standard pour rester 
à jour en ce qui concerne les rapports de 
transactions quotidiennes et de responsabilité.

SOUTIEN EN 
TOUT TEMPS

Si vous avez des questions ou des problèmes, 
nous ne sommes qu’à un appel ou à un clic 
près, peu importe l’heure du jour ou de la nuit.



Comment ça fonctionne

INSCRIVEZ-VOUS AU PROGRAMME  
DE CARTES-CADEAUX DE MONERIS
Composez le 1 844 645-GIFT (4438) pour parler à votre conseiller en vente  
de Moneris, ou visitez moneris.com/cartes-cadeaux pour en apprendre davantage.

ACTIVEZ VOTRE  
TERMINAL MONERIS
Avec votre commande, vous recevrez des instructions simples 
qui vous permettront d’activer rapidement et facilement les 
cartes-cadeaux sur votre terminal de paiement.

APPROBATION ET COMMANDE
Une fois que vous avez le modèle parfait, vous n’avez qu’à l’approuver pour 
recevoir vos cartes-cadeaux en moins d’une semaine2. Aussi simple que ça.

CRÉEZ VOS CARTES-CADEAUX
Vous pouvez créer vos propres cartes-cadeaux de trois façons :

• Choisissez un modèle parmi notre vaste sélection de modèles uniques

Vous pouvez facilement ajouter votre logo ou du texte à n’importe quel de nos modèles  
(voir nos modèles à la page suivante).

• Créez votre propre modèle

Vous recevrez une carte vierge dans votre portail de personnalisation où vous pourrez commencer  
à créer votre carte en ajoutant votre logo, une image, une photographie ou du texte.

• Obtenez de l’aide pour la création du modèle

Vous n’êtes pas un designer ? Aucun problème. Moneris peut vous aider avec le processus de création. Fournissez-
nous simplement votre logo, l’image ou le texte que vous désirez utiliser, et nous vous montrerons comment faire.
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Votre entreprise se démarquera grâce  
à ces modèles uniques.
Vous pouvez facilement accéder aux modèles de cartes-cadeaux et ainsi concevoir vos propres cartes-cadeaux pour toutes les occasions, tout au long de l’année.

ÉTAPE 1 : CHOISISSEZ UN MODÈLE.
Choisissez un gabarit OU un arrière-plan de couleur unie parmi notre palette de couleurs standard.
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Divers arrière-plans de couleur unie sont disponibles à partir de notre palette de couleurs standard.

ÉTAPE 2 : AJOUTEZ VOTRE LOGO.
Ajoutez votre logo directement sur le modèle de carte que vous avez choisi OU choisissez l’une des formes fournies, qui pourra contenir votre logo superposé 
au modèle de la carte.



1. Sondage annuel des Fêtes de Deloitte, 2015
2.  Délai de livraison maximal d’une semaine à compter de la date d’approbation de la maquette. Vous devez fournir une adresse valide et être présent pour signer la réception de vos cartes-cadeaux. La livraison des commandes de 

cartes ayant des spécifications d’impression hors norme ou des commandes de plus de 5 000 cartes-cadeaux peut prendre plus de temps.
MDMONERIS est une marque de commerce déposée de Corporation Solutions Moneris. MCMONERIS PRÊT POUR LES PAIEMENTS & dessin est une marque de commerce de Corporation Solutions Moneris.
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Visitez moneris.com/cartes-cadeaux ou composez le 1 844 645-GIFT (4438) 
pour commander vos cartes-cadeaux dès aujourd’hui.


