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FREEDOM IV
GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE POUR AIR MILES
TRANSACTIONS

Si votre entreprise offre des points AIR MILES, vous verrez une invite lors des transactions suivantes :
•
Achat
•
Transaction de préaut. et compl. de préaut./ Ouverture de note et fermer la note
•
Remise
AIR MILES

Glisser / entrer carte AIR MILES

La carte AIR MILES est glissée dans le terminal ou saisie.
OU
Pour sauter cette étape, appuyez sur OK.

Select. offre base
Offer #
OK?

Appuyez sur OK pour continuer.

Entrer montant partial
$_ _ _, _ _ _.00

Entrez le montant partiel et appuyez sur OK.

Select .offre base
1-Offre 1
2-Offre 2
3-Offre 3
4-Offre 4
5-Offre 5

Saisissez le numéro de l’offre de base. Cet écran s’affichera de nouveau afin
de permettre des sélections multiples. Appuyez sur OK pour continuer jusqu’à
la section suivante.

Offre #
Entrer montant net
$_ _ _, _ _ _.00

Saisissez le montant net de l’offre de base sélectionnée. Appuyez sur OK pour
continuer.

Sélectionner multiplicateur
F1 - Aucune
F2 - 2X
F3 - 3X

Sélectionnez le multiplicateur et appuyez sur OK.

Entrer code offre boni
____

Saisissez le code de prime et appuyez sur OK. Cet écran s’affichera de nouveau
afin de permettre des sélections multiples. Appuyez sur OK pour continuer
jusqu’à la section suivante.

[Quantité de points]

Code = ####
Entrer quantité
_

Enter the bonus quantity and press OK.

[Surpassement manuelle]

Surpassement manuelle
Entrer points boni
___

Saisissez le nombre de milles de récompense AIR MILES et appuyez sur OK.

[Un offre base]

[En option]
[Offres multiples de base - En option]

[Multiplicateur - En option]

[Codes boni - En option]

TRAITS / RAPPORTS
Les caractéristiques et les rapports suivants vous permettent de gérer et de surveiller les fonctionnalités AIR MILES :
Navigation
F -> Air Miles
Téléchargement de transactions
Cette commande transmet les transactions AIR MILES enregistrées vers la passerelle, pour traitement. Elle est également exécutée dans le cadre du processus de fin de jour ouvrable.
Téléchargement de paramètres
Cette commande télécharge les paramètres de configuration du système AIR MILES à partir de la passerelle AIR MILES (le terminal doit être reconnu par la
passerelle). Elle est également exécutée dans le cadre du processus de fin de jour ouvrable.
Rapport de paramètres
Cette commande génère un rapport portant sur les paramètres de configuration du serveur AIR MILES pour le programme AIR MILES.
Rapport des totaux journaliers
Cette commande génère un rapport des totaux AIR MILES pour le jour ouvrable courant.

MESSAGES DU TERMINAL
Vous pouvez voir les messages suivants lorsque vous utilisez AIR MILES :
AIR MILES paramètres non mise à jour
Le terminal a été incapable de mettre à jour les paramètres de AIR MILES, veuillez réessayer plus. Si ce n’est toujours pas, contactez votre siège social.
Sous-totaux AIR MILES déséquilibre du solde
Contactez votre siège à concilier avec la passerelle AIR MILES.
Impossible de télécharger les AIR MILES
Les transactions AIR MILES ne peuvent être téléchargées pour le moment. Réessayez plus tard.

