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CHAPITRE 1

PASSERELLE MONETIQUE



LE BESOIN

VISUALISATION DES TRANSACTIONS ET TELECOLLECTES

Les commerçants, que ce soit le commerce organisé ou le commerçant 

indépendant ont besoin d’un outil pour visualiser les paiements cartes 
effectués en boutique sur leurs terminaux de paiement dans le but de : 

• Retrouver une ou des transactions pour un besoin de support client ou 

interne à son organisation 

• Rééditer des tickets de télécollecte / paiement 

• Faire des rapprochements bancaires 

• Analyser les paiements, le chiffre d’affaire du terminal, en sortir des 
statistiques et des données marketing à exploiter



Planet Monetic propose un portail Web
Ce portail permet aux commerçants de visualiser en quelques 

clics l’ensemble de ses télécollectes et de ses transactions de 
nombreuses applications de paiement. 

Des efforts concentrés 
• Exhaustivité des transactions disponibles dans le portail web 

• Une interface accessible en mobilité sans perdre en 

fonctionnalités 

• Palier au problème de perte de ticket

• Exploiter les données de paiement

PASSERELLE MONETIQUE ADSL & GPRS



Le portail permet de retrouver, totaliser et exporter tous les paiements du parc de terminaux bancaires. Ce portail est également 

disponible en marque blanche.

VISUALISATION EN DETAIL DES PAIEMENTS



Les applications de paiement sont affichés dans le portail. 

Exhaustivité des transactions : détection des applications de 

paiement.

AVANTAGES

• Affichage distinct de tous les paiements selon leur application de

paiement, dissociation notamment des paiements sans contact.

• Filtrage par application

• Filtrage par date et heure

VISUALISATION PAR APPLICATIONS



• Envoyez par mail à un ou plusieurs destinataires le ticket de

paiement du porteur (numéro de carte tronqué). Il est affiché

tel que le ticket imprimé sur le terminal de paiement.

• Donnez un accès au gestionnaire de la flotte, au DAF, ou à

toute autre personne ayant besoin d’accéder à cette

fonctionnalité en toute autonomie.

• Le porteur reçoit par mail immédiatement son ticket de

paiement.

• Le statut de la remise avec le nombre de paiements est

affiché. Les remises vides sont également affichées, cela vous

permet de vérifier que le terminal a bien appelé, même si la

remise est vide.

Un problème sur un ticket perdu par le client ? Besoin 

d’apporter une preuve de paiement ? Rééditer un le ticket 
de votre télécollecte

En quelques clics, sur le portail, retrouvez une remise en 

appliquant des filtres de recherche tels que :

• Date ou une plage de date 

• Application de paiement  

• Numéro de carte du porteur 

• Numéro de remise ou d’autorisation 
• Numéro de contrat et/ou le rang… 

EDITION DES TICKETS TELECOLLECTES ET CLIENTS



ENVOYER LES TICKETS AUX CLIENTS PAR MAIL



PRENEZ LA MAIN A DISTANCE

À l'occasion d'une connexion manuelle ou automatique, il est 

possible de lancer à distance des actions de maintenances 

courantes sur les terminaux sélectionnés.

Déclenchez des actions : 

• Mise à jour

• Versions

• Paramétrages

• Domiciliations

• …

Visualisez l’installation de votre parc : 
• Modèle TPE

• Connexion

• Logiciels

• Paramétrages

• …


