VOTRE CROISSANCE GRÂCE À GLOBAL PAYMENTS
Lorsque vous laissez à vos clients le choix de payer comme ils le veulent, vous donnez à votre entreprise toutes les
chances de réussir. Global Payments peut aider à la croissance de votre entreprise en vous permettant d’accepter toutes
les grandes marques de cartes de débit et de crédit, en magasin, en ligne ou lors de vos déplacements, pour que vous ne
ratiez jamais une vente. Avec Global Payments, vous bénéficierez :

DE TAUX PRÉFÉRENTIELS
• Global Payments offre des taux préférentiels aux membres de la chambre de commerce
• Aucun frais d’ouverture de compte (économies 150 $).
DE TECHNOLOGIES DE PAIEMENT
• Vaste solution de sans fil et/ou pour tablettes et mobiles
• Terminaux de comptoir avec fil et pour service aux tables
• Paiement en ligne
• Système caisse
• Pour une durée limitée, obtenez une remise en argent à l’achat d’un terminal de point de vente
(PDV)*
UNE SEULE SOURCE POUR TOUS VOS BESOINS
Profitez de la facilité et de la commodité de travailler avec un seul fournisseur pour tous vos besoins de paiement –
une entente, un dépôt, un relevé et un point de contact pour le service et le soutien.
POUR EN SAVOIR PLUS,
CONTACTER VOTRE
REPRÉSENTANT LOCAL:

Frédéric Dionne
514-442-4011

frederic.dionne@globalpay.com

*Offre disponible du 24 octobre 2016 au 14 février 2017. Certaines conditions s’appliquent. Veuillez vous adresser à un(e) représentant(e) Global Payments pour en savoir
plus. Global Payments et le logo Global Payments sont des marques de commerce de Global Payments Inc.et ne peuvent être ni copiés, ni imités, ni utilisés, en tout ou en
partie, sans consentement écrit préalable à cet effet. Les autres marques de commerce, marques déposées, noms de produit et logos figurant dans ce document appartiennent
à leur propriétaire respectif. Le traitement des paiements et les approbations de tarification sont fournis par Global Payments Direct, Inc. Les terminaux et les services de
terminaux sont fournis par Paiements Globaux Canada SENC.
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