Services financiers

Portail en ligne Assure Transactions
Le Portail en ligne Assure Transactions entièrement géré a été conçu à l’intention
des grandes organisations (notamment les institutions financières et les organismes
gouvernementaux) ainsi que de leurs partenaires et intervenants. Il permet de gérer
l’échange de divers documents de facturation et les paiements connexes de façon
efficace, simple et sécuritaire.

Aperçu
Conçu par une équipe de professionnels des services financiers, le Portail en ligne Assure Transactions est une solution qui optimise la
gestion de documents et les versements de fonds connexes. Les autorisations d’accès des utilisateurs, ainsi que le processus de vérification
intégré permettant de repérer les mises à jour critiques, font de ce portail en ligne un service hautement sécurisé. Grand nombre d’institutions
financières parmi les plus importantes au Canada choisissent le Portail en ligne Assure Transactions pour faciliter le contact avec leurs
clients, notamment en ce qui a trait à la transmission d’avis de paiement de facture. Le portail permet la transmission dans plusieurs formats
personnalisés et propose des fonctions optionnelles d’alerte et de facturation pouvant être adaptées à chaque émetteur de factures.

Avantages :
Croissance des revenus





Possibilité pour l’institution financière de cibler de nouveaux clients grâce à un portail en ligne à son image.
Liens informationnels affichés dans le haut des pages du portail, gérés par l’institution financière.
Possibilité pour les petites et moyennes entreprises ou PME (public cible des institutions financières) de recevoir des télécopies et des courriels.
Possibilité de facturation de frais additionnels aux commerçants pour la réception de données.

Occasion de marketing



Communications multiples affichant la marque de l’institution financière, lesquelles sont transmises mensuellement aux commerçants.
Portail Web offrant aux institutions financières la gestion des éléments ci-dessous :
– liens vers leur site Web;
– messages à visée marketing à l’ouverture de session.

Occasion de valeur ajoutée






Historique en ligne couvrant une période de 90 jours.
Choix de formats de fichier.
Fonctions d’exportation et d’importation communiquant avec les applications de comptes débiteurs
Rapprochement des comptes facilité (résumé de tous les fichiers à l’ouverture de session).
Notification par courriel de tous les fichiers disponibles pour le téléchargement.

Initiatives écologiques et environnementales



Réduction du nombre de télécopies, donc de la quantité de papier utilisée par les émetteurs de factures.
Réduction du nombre de courriels imprimés pour tenir à jour les comptes débiteurs.
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Caractéristiques :
Accès en ligne et sécurité


Accès Web sécurisé.



Niveaux de sécurité multiples permettant la distinction entre les utilisateurs selon leurs intérêts et obligations. Des éléments d’identification,
des mots de passe et des questions de vérification renforcent également la sécurité.



Niveaux d’autorisation et d’approbation multiples.



Libre-service permettant aux administrateurs de créer des comptes d’utilisateur, de réinitialiser les mots de passe rapidement et d’utiliser
d’autres fonctions Web de gestion des utilisateurs.



Stockage et gestion des données sur les comptes bancaires et un accès aux données masquées étant réservé aux administrateurs, et
ce, dans un environnement sécurisé.



Vérification entièrement automatisée de toutes les transactions et de tous les changements touchant le profil des clients.



Site en ligne caractérisé par une « marque blanche » flexible. Ce procédé permet de cibler une clientèle particulière grâce à des
messages dynamiques à visée marketing et des liens informationnels.



Algorithmes de cryptage sécurisés permettant de mettre en place l’ouverture de session unique et la synchronisation des privilèges
d’utilisateur parmi divers fournisseurs de services.

Solution de gestion de documents et de paiement intégrée


Présentation en temps réel de divers types de documents, consultation et suivi de l’information d’accès aux documents et de l’état des
paiements.



Personnalisation des options d’alerte et de facturation en fonction des préférences des utilisateurs et des communautés d’intérêts.



Possibilité d’effectuer des paiements relatifs aux documents transmis, à partir de comptes bancaires canadiens ou bien vers ces
comptes.



Possibilité de consulter l’historique des documents et des paiements connexes.



Production de rapports exhaustifs en fonction des préférences de chaque institution inscrite.

Disponibilité opérationnelle


Plan de reprise complet après sinistre et centre de secours pour assurer le maintien du service et la pleine accessibilité.



Surveillance constante du système et du réseau assurée par des professionnels chevronnés.
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Assure Transactions Remise
Assure Transactions Taxes et impôts
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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

