Suivez la croissance
de votre entreprise

Des paiements en tout temps et
en tous lieux
Où que vous soyez dans votre cheminement d’affaires, Converge est là pour vous.
Recherchez-vous une solution de paiement flexible vous permettant d’accepter des paiements par
carte de crédit et par carte de débit de toutes sortes de façons? Converge est exactement ce dont
vous avez besoin pour accepter des paiements en personne, en ligne et en déplacement.
EN MAGASIN

COMMERCE ÉLECTRONIQUE

Nos appareils compatibles avec
Converge sont prêts à l’emploi
afin de rendre le processus de
paiement en personne facile pour
vous et vos clients. Acceptez
même des paiements par
technologie CCP (sans contact)
incluant par Apple Pay®; d’autres
solutions seront bientôt ajoutées.

Converge offre des options
polyvalentes de commerce
électronique vous permettant
de profiter d’une simple page de
paiement hébergée ou d’intégrer les
outils de paiement à votre site Web.
Vous pouvez aussi ajouter PayPal à
votre page de paiement comme option
de paiement de confiance pour encore
plus de flexibilité.

MOBILE

PAR COURRIER ET PAR TÉLÉPHONE

Apportez vos paiements avec vous
grâce à notre application mobile
intuitive qui est compatible avec la
plupart des téléphones intelligents
et des tablettes. Nous vous
permettons aussi de facilement
intégrer Apple Pay à votre propre
application mobile pour accepter
des paiements.

Converge est idéal pour accepter
des paiements par téléphone ou par
courrier. Il est aussi idéal pour les
entreprises ayant besoin d’accepter
des paiements répétitifs, échelonnés
et postdatés. Il vous permet aussi de
traiter plusieurs paiements à la fois et
de charger des fichiers de lot pour plus
d’efficacité.
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Une solution omnicommerce spécialement
conçue pour les entreprises modernes
Des entreprises de toutes les envergures et un vaste éventail d’industries
utilisent Converge, incluant des magasins de vente au détail, des restaurants,
des entreprises de services, le secteur public, la distribution entre entreprise
et en gros. Accédez à un « terminal virtuel » pour faciliter la mise en œuvre
et la gestion de vos activités de paiement. Si les besoins de votre entreprise
sont plus complexes, utilisez l’API de Converge pour ajouter des solutions
de paiement à vos propres applications mobiles, logiciels et autres. Il est
vraiment aussi flexible.
Nous savons que vous êtes bien affairé. Laissez-nous devenir votre partenaire
de confiance pour ce qui est du traitement des paiements afin de pouvoir
mieux vous concentrer sur les autres aspects de votre entreprise.

CONTACTEZ NOUS:
Elavon Canada
1-866-907-4767
www.elavon.ca/cangift-fr

Converge est prêt à traiter vos paiements maintenant et dans le futur.

SURVOL DES CARACTÉRISTIQUES

• Accepte des cartes de crédit et de débit, des cartes-cadeaux
électroniques et des solutions de paiement plus novatrices
comme Apple Pay®
• Prend en charge les paiements répétitifs,
échelonnés et postdatés
• Permet d’enregistrer des renseignements sur les produits et
les clients pour faciliter le processus de paiement
• Peut facilement s’étendre jusqu’à 5 000 utilisateurs afin de
soutenir votre expansion si vos activités augmentent
• Utilise un système de sécurité multicouche pour protéger les
données de cartes durant tout le cycle de vie des paiements
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