
Services aux commerçants. 

Simple. 

Abordable.

Pourquoi Anovia Payments? 
Anovia Payments, le fournisseur trié sur le volet 

d’ACN, VOUS offre un service abordable et de qualité. 

UNE PLATEFORME FIABLE 
ET SÉCURITAIRE

Au Canada, Anovia Payments utilise la plateforme de 

First Data, l’une des plus importantes entreprises de 

Six millions de commerces totalisant plus de 34 

milliards de transactions à l’échelle mondiale. 

L’un des plus grands éventails d'applications et de 

logiciels de terminaux. 

99,999 % de temps utilisable avec de multiples 

centres de données et des systèmes de secours 

dupliqués. 

Soutien technique disponible 24 heures sur 24, 7 

jours sur 7, 365 jours par année. 

UN SYSTÈME D’ACCEPTATION DES 
MODES DE PAIEMENT SIMPLIFIÉ

Accepte tous les principaux types de paiement, y compris 

Visa®, MasterCard®, American Express®, Discover®, 

JCB®, les cartes-cadeaux et les cartes de débit.

Fonctionne dans tous les environnements de point 

de vente, y compris en boutique, en ligne ou sur un 

Fonctionne avec un représentant qui sera votre 

principal point de contact pour toute la durée de 

votre relation avec Anovia Payments.

Prévoit un accès en ligne aux données du compte 

en temps réel, y compris les données sur les 

transactions, les relevés et les taux en vigueur. 

www.anoviapayments.com

MasterCard

« Nous sommes heureux d’être des clients d’Anovia 

Payments! Une consultation remarquable et savante a 

permis à notre entreprise de faire des économies! 

C’est simple, sans tracas et satisfaisant! Ce fut une 

décision d’affaires facile à prendre! »

Christian G., RENO CUISINE, QUEBEC, CANADA

« Mon expérience avec Anovia a dépassé mes 

attentes. L’agent nous a donné des réponses 

rapidement et la transition vers un système 

bancaire différent s’est faite en douceur.  » 

Sandra P., OWNER, 5 STAR DRY CLEANERS

UN POUVOIR D’ACHAT 
COLLECTIF

Chaque client d’ACN bénéficie du 

pouvoir d’achat général d’ACN et 

reçoit des prix préférentiels. 

UNE RELATION DE 
CONFIANCE

Chaque compte commercial d’Anovia 

commence avec votre Propriétaire d’entreprise 

indépendant ACN, une personne que vous 

connaissez et en qui vous avez confiance. 

DES FRAIS ISO DE L’ANNÉE – ÉTOILE 
TRANSPARENTS MONTANTE

Finies les surprises causées par des 
Anovia a gagné le prix de l’ETA le plus 

frais cachés! 
prestigieux de l’industrie pour sa créativité, son 

innovation et ses normes éthiques élevées. 



Nous vous offrons le choix entre une solution Wi-Fi à courte portée ou une solution GPRS à 

longue portée, les deux idéales pour les restaurants, les bars, les amphithéâtres et les 

entreprises offrant la livraison.

d’applications EMV. Que vous souhaitiez louer ou acheter un terminal, nous offrons 

une gamme d’options qui respectent tous les budgets.

LOUEZ OU ACHETEZ VOTRE TERMINAL 

Notre solution facile à utiliser prend en charge les paiements en ligne pour les 

commerces électroniques. Notre solution facile à exécuter fonctionne avec une page 

conviviale, notre solution de paiement en ligne peut faire de votre entreprise 

virtuelle une réalité.

www.anoviapayments.com

AU PLAISIR DE VOUS REPARLER ET D’ÉVENTUELLEMENT TRAVAILLER AVEC VOTRE ENTREPRISE.

COORDONNÉES

DES SOLUTIONS SANS FIL À COURTE ET À LONGUE PORTÉE

SOLUTIONS POUR COMMERCES ÉLECTRONIQUES

Nous

LECTRONIQU

VVVOOOTTTRRREE PROPRE PROOGRAMME 
DDEE RRÉÉÉCCCOOOMMMPPPEENNSSEE EETT DDEE FIDÉÉLLIITTÉÉÉ PPOOUURR LLEESS CCLLLIIEENNTTSS

Avec les récompenses d’Anovia, vous pouvez avoir votre propre système de point et de récompenses. Les récompenses 

SUIVI DES POINTSTS A AUTUTOMOMATISÉ C’EST VOTRTRE PRPROGOGRARAMME E DE FIDÉLÉLITÉ 

Votre système fera automatiquement le suivi des points des 

clients. Le module d’entrée des transactions vous indique le décidez les règles d’attribution des points et de distribution 

des récompenses. 

uniquement d’entrer le montant de la transaction. 

CERTRTIFICAT DE RÉCOMPENENSE PAR 
IL EST FACACILE D’INSCRIRE DESES MEMBRBRES COCOURRIRIELEL

Tout ce dont vous avez besoin pour inscrire un nouveau client 

est de son nom, dede sonon n numuméro dede t télélépéphohone mobile et de son 

adresse cocoururririel. Aucune carte de memembrere n’e’estst reqequiuisese. courrielel u unene f foiois s quque e vovousus avez approuvé la distribution de la 

récompmpenensese. 

SIMPLE ET SÉCURITAIRE

transaction ou de cartes de crédit, il n’y aucun risque de fuite 

  

AMÉLIOREZ
VOTRE EFFICACITÉ, VOTRE PRODUCTIVITÉ ET VOTRE SÉCURITÉ

AVEC DES PRODUITS À LA FINE POINTE

Robert Arbour

Info@dafpatv.com 514-409-9740

Rep.# 02938668


