Services financiers

Assure Transactions Remise
Ce service de traitement des remises en ligne entièrement géré offre aux institutions
financières et à leurs clients d’affaires une solution riche en données qui optimise la
transmission d’avis de paiement et de fichiers de règlement.

Aperçu
Conçu par une équipe de professionnels des services financiers, Assure Transactions Remise exploite une technologie de
traitement de haute fiabilité et utilise des méthodes de transmission standard pour optimiser l’acheminement des avis de paiement
et des fichiers de règlement. Assure Transactions Remise traite plus de 100 millions de transactions par année permettant ainsi à
toutes les parties concernées, y compris l’institution financière, de réaliser des économies relativement au traitement des remises
et aux fonctions de paiement.
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Les données sont recueillies à partir des divers modes de paiement de l’institution financière (par le Web, GAB, téléphone ou
en succursale). Les renseignements de remise requis sont fournis par télécopieur, courriel, EDI, en format personnalisé ou via le
Portail en ligne Assure Transactions de TELUS, au choix du commerçant. Les clients peuvent ainsi afficher des renseignements
sur leurs comptes débiteurs de manière rapide, économique et efficace. Grâce à Assure Transactions Remise, le risque d’erreur
lors de la saisie de données est faible; les renseignements sur les remises sont fournis régulièrement.
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Avantages :
Le modèle d’impartition d’Assure Transactions Remise permet aux institutions financières de traiter électroniquement les
transactions de remises tout en minimisant les coûts de développement et de soutien à l’interne. Elles peuvent ainsi créer les
fichiers de règlement destinés aux comptes débiteurs et les fichiers globaux d’avis de paiement pour leurs clients d’affaires
et pour divers types de paiements. La solution fournit également des outils permettant d’atteindre les objectifs de soutien
pour les clients d’affaires sans répercussion sur les processus de soutien existants. En offrant ce service à valeur ajoutée,
les institutions financières renforcent leur relation avec leurs clients, favorisent la rétention de ces derniers et disposent d’un
mécanisme générant des revenus supplémentaires.

Caractéristiques :


Interface Web permettant la gestion des utilisateurs ainsi que la gestion du profil des créanciers.



Fonctions de production de rapports et de recherche.



Performance et temps d’accessibilité optimisés grâce à un réseau de centres de données entièrement redondant.



Transmission rapide et fiable des données respectant les particularités de l’institution financière et les préférences des
commerçants (télécopieur, courriel, EDI, fichier personnalisé, ou Portail en ligne Assure Transactions).



Connectivité garantie grâce à des connexions multiples et variées.



Surveillance constante du système et du réseau par des professionnels chevronnés.



Centre d’assistance de TELUS à la disposition des émetteurs de factures.
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Voici notre gamme complète de solutions
financières qui relient les prêteurs et les
institutions financières à leurs clients
partout au Canada.

Portail en ligne Assure Transactions
Assyst Paiement
Assyst Immobilier
TELUS système de gestion de trésorerie

DÉCOUVREZ LES SOLUTIONS AU SERVICE DE VOTRE ENTREPRISE.

Faites-en plus avec les solutions de TELUS. Communiquez avec nous dès aujourd’hui pour plus d’informations.
Composez le 1-888-709-8759 ou visitez business.telus.com/fr/enterprise/qc/payment-solutions

