Services financiers

Assure Paiement interentreprises (B2B)

Assure Paiement interentreprises (B2B) est un service en ligne entièrement géré qui est offert en
marque blanche. Il permet aux clients d’affaires des institutions financières d’effectuer et de recevoir des
paiements, et de transmettre les détails des transactions de façon électronique, le tout, sans recourir aux
renseignements bancaires.

Aperçu de la solution

Clients d’affaires
Accès à l’interface
Web de Paiement
interentreprises (B2B)
par l’intermédiaire
des services
bancaires en ligne de
l’institution financière

Choix du partenaire
commercial sans
l’aide des
renseignements
bancaires

Encadrement des
transferts de fonds
par les systèmes de
paiement actuels et
futurs

Détails des transactions et possibilité
d’établir une facture
pour les paiements
ou les demandes de
paiement

Transmission des
renseignements sur
les transactions et
l’état des paiements
du payeur au
bénéficiaire

Services financiers

Avantages pour les institutions financières
 Demeurer à l’avant-garde du paiement interentreprises (B2B) grâce à un service supérieur
 Générer des revenus additionnels moyennant de faibles coûts de mise en œuvre et de maintenance
 Réduire la quantité de chèques d’affaires à traiter chaque année
 Exploiter la plateforme actuelle Assure Transactions Taxes et impôts : expérience unifiée, aspect et convivialité semblables et
flux de production déjà connu

Avantages pour les clients d’affaires
 Traiter les paiements ou les demandes en utilisant d’autres renseignements que les coordonnées bancaires, comme le nom
de l’entreprise, le numéro de téléphone ou l’adresse de courriel du partenaire
 Charger ou créer des factures ou les détails des transactions en divers formats pour accompagner les paiements et les
demandes de paiement
 Effectuer des paiements de tout ordre, et en temps réel, directement à partir du site bancaire pour les clients d’affaires
 Recevoir des avis et des données à des fins d’audit sur tous les changements d’état de paiement à partir de la plateforme
de services bancaires en ligne

Assure Paiement interentreprises (B2B)
Assure Paiement de factures
Assure Transactions Transfert de fonds

Voici notre gamme complète de solutions
financières qui relient les prêteurs et les
institutions financières à leurs clients
partout au Canada.

Assure Transactions Taxes et impôts
Portail en ligne Assure Transactions
Assyst Paiement
Assyst Immobilier
TELUS système de gestion de trésorerie
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Assure Transactions Remise
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Découvrez les solutions au service de votre entreprise.
1-888-709-8759 | telus.com/solutionsdepaiement

