Services financiers

Assure Paiement de factures
Ce service de paiement de factures en ligne entièrement géré offre une
solution riche en données aux banques inscrites. Il permet aux clients des
services bancaires de détail de procéder à des paiements électroniques de
factures, acheminées à plus de 10 000 entreprises partout au Canada.

Aperçu
Par l’intermédiaire de cette solution, conçue par des professionnels des services financiers, TELUS offre aux banques un accès en
ligne à une base de données complète de détaillants canadiens (les « émetteurs de factures ») ainsi que la possibilité de valider en
temps réel les numéros de compte fournis par les clients des services bancaires de détail. Les paiements reçus par les banques
sont versés électroniquement (par TEF ou EDI) et quotidiennement aux émetteurs de factures et les renseignements sur les
remises sont transmis au choix par télécopieur, courriel, EDI, fichier personnalisé ou via le Portail en ligne Assure Transactions.

Avantages :












Accès instantané aux données de plus de 10 000 émetteurs de factures
Possibilité pour les banques inscrites d’offrir à leurs clients un accès instantané à toute la base de données des émetteurs de
factures de la solution de TELUS.
Actualisation des informations
Mise à jour régulière des renseignements sur les émetteurs de factures, comme les numéros de compte de dépôt, les
algorithmes de validation individuels et les renseignements concernant le service en ligne.
Aucune gestion nécessaire des émetteurs de factures
Désormais, il n’est plus nécessaire pour les banques de communiquer avec chaque émetteur de factures. TELUS assure la
gestion en ce qui a trait aux ajouts et aux changements requis par ces derniers.
Nul besoin de gérer les algorithmes
Les coûts associés à l’ajout d’émetteurs de factures ou à la modification du format associé aux numéros de compte sont
éliminés.
Faible coût de mise en œuvre
Les changements que les institutions financières doivent apporter au développement et à la configuration sont minimes, ce
qui diminue le délai et le coût de la mise en œuvre. Possibilité d’intégration aux applications bancaires de base.
Processus de règlements et d’avis
TELUS entame le processus de règlement et d’avis de paiement au nom des banques inscrites pour tous les émetteurs de
factures en fonction des besoins particuliers de ces derniers. Ce processus réduit ainsi les efforts de personnalisation que
doivent déployer les banques.
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Caractéristiques :


Base de données complète réunissant plus de 10 000 émetteurs de factures.



Cadre de validation des comptes utilisant des algorithmes propres au compte de chaque émetteur de factures.



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).



Connectivité garantie grâce à des connexions multiples et variées.



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

Assure Paiement de factures
Assure Transactions Transfert de fonds
Assure Transactions Remise

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
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Assure Transactions Taxes et impôts
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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

