
Achat – Carte de créditPDV mobile TD 
Guide de référence rapide

Initiation de l’achat
1.  Entrez le montant en dollars, taxes incluses, et appuyez sur 

Suivant. 
2.  Vérifiez les montants du Sous-total et du Total, puis appuyez 

sur Suivant si tout est exact.
3. Sélectionnez Paiement par carte et appuyez sur Suivant.
4. Sélectionnez l’option de pourboire et appuyez sur Suivant.

Paiement par insertion de la carte 
de crédit

1.  Le client insère sa carte de crédit.
2.  Le client confirme le montant et appuie sur OK.
3.  Le client entre son NIP et appuie sur OK.

1234 5678 9876 5432

CA
RTE D

E CRÉD
IT

iCMP

F1 F4F2 F3

4
GHI

BLUETOOTH

14 : 47 : 3112/12/2014
2CBA72215BF2

3

F

x

<

o

QZ
1

Paiement par carte de crédit sans contact
1.  Le client effleure l’écran du clavier NIP avec sa carte de crédit.

Paiement par glissement de la carte 
de crédit

1.  Le client glisse sa carte de crédit et remet le clavier NIP au 
marchand. 

2.  Le marchand vérifie les informations de la carte. Appuyez sur 
OK si tout est exact. 

3.  Un écran apparaît pour fournir le numéro d’autorisation et 
demander une signature.

4.  Le marchand remet le clavier NIP au client. Le client signe le 
reçu à l’écran, puis appuie sur Suivant et remet le téléphone 
intelligent au marchand.

Validation de  l’achat
1.   Entrez l’adresse courriel du client pour le reçu et appuyez sur 

Terminé ou sur Sauter pour ne pas l’entrer. 
2.   Appuyez sur Continuer. 
3.    Entrez les notes sur l’achat et le numéro de facture, puis 

appuyez sur Terminé ou appuyez sur Sauter pour ne pas entrer 
cette information.

4.   La transaction est maintenant terminée.

OU

OU

SIGNATURE AUTORISÉE
9793 238 

NON 
VALIDE
SAUF
SIGNÉ

VotreBanque

Sous réserve des termes et conditions, ne pas utiliser cette carte pour acheter des choses que vous ne avez pas besoin. Si vous voulez 
avoir beaucoup de choses, le budget pour cela. Sinon, il est ce qu'on appelle la dette. La dette peut être bon, mais pas si elle est 
excessive et dépasse un certain pourcentage de votre revenu. Se il vous plaît communiquer avec un conseiller financier pour discuter 
des stratégies d'investissement et de budgétisation.

Pour le service à la clientèle, appeler : 1-888-555-1224

Carte de Crédit

Pour plus d'informations de compte, allez à www.votrebanque.com S. Moss 070855490560

Signature du titulaire
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1234 5678 9876 5432

CARTE DE CRÉDIT

* Écrans Android® illustrés

Paiement par saisie manuelle de la carte 
de crédit

1.  Le commerçant entre le numéro de carte, la date d’expiration 
et le DVC. 

2.  Si le DVC est illisible, appuyez sur OK, puis notez la raison. 
3.  Un écran apparaît pour fournir le numéro d’autorisation et 

demander une signature.
4.  Le commerçant tend le clavier NIP au client. Le client signe le 

reçu à l’écran, appuie sur Suivant, puis redonne le téléphone 
intelligent au commerçant.

OU

iCMP

F1 F4F2 F3

4
GHI

BLUETOOTH

14 : 47 : 3112/12/2014
2CBA72215BF2

3

F

x

<

o

QZ
1



Achat – Carte de créditPDV mobile TD 
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ENTRER LE 
MONTANT

VÉRIFIER

SÉLECTIONNER 
LE MODE DE 
PAIEMENT

ADRESSE 
COURRIEL DU 

CLIENT

CONTINUER

NOTES ET 
NUMÉRO DE 

FACTURE

  POURBOIRE
Il s’agit d’une étape facultative que vous
pouvez activer/désactiver. 

  EFFLEURER LE LECTEUR AVEC  
  UNE CARTE – ENTRER LE NIP
Cette étape est nécessaire seulement si 
le montant de l’achat dépasse le montant 
maximal permis sans contact.

  ENTRER LE DVC
Si le DVC est absent, ou illisible, laissez 
ce champ vide, puis appuyez sur OK. 
Sélectionnez ensuite l’option qui décrit le 
mieux la raison pour laquelle vous n’avez 
pas entré de DVC.

CLIENT
Il s’agit d’une étape facultative. Appuyez 
sur SAUTER pour l’ignorer.

  NOTES ET NUMÉRO DE FACTURE
Il s’agit d’une étape facultative. Appuyez 
sur SAUTER pour l’ignorer.

534853 – V1.1 – 10/15 (FR)

INSÉRER LA CARTE

CONFIRMER LE 
MONTANT

ENTRER LE NIP

EFFLEURER LE 
LECTEUR AVEC LA 
CARTE DE CRÉDIT

GLISSER LA CARTE

VÉRIFIER LES 
RENSEIGNEMENTS

NUMÉRO 
D’AUTORISATION

ENTRER LE NIP

SIGNATURE DU 
CLIENT

SAISIE MANUELLE 
DE LA CARTE DE 

CRÉDIT

ENTRER LE 
NUMÉRO, LA DATE 

D’EXPIRATION ET LE 
DVC

NUMÉRO 
D’AUTORISATION

SIGNATURE DU 
CLIENT

POURBOIRE


