TRANSAX 3FOIS
Vendez tranquille, TRANSAX sécurise

Idéal… pour tous les secteurs d’activités (B to B et B to C)
Qu’est-ce-que le service TRANSAX 3FOIS ?

Le service TRANSAX 3FOIS délivre une information en vue de la sécurisation de 2 ou 3 chèques
encaissables en plusieurs échéances. La sécurisation est disponible pour tout type de chèque
professionnel et personnel.
Grâce à TRANSAX 3FOIS vous pouvez obtenir un accord le jour de la vente.

Quels sont les avantages majeurs de TRANSAX 3FOIS pour votre activité ?
Acceptez les chèques en toute sérénité

Vous êtes sûr d’être payé à 100% TTC en acceptant un règlement en 2 ou 3 chèques.

Avantage concurrentiel

Vous gagnez de nouveaux clients face à vos concurrents en acceptant plusieurs chèques en toute confiance.

Bénéficiez de la 1° base de données chèque du marché (v.schéma 2)

Notre base de données est complète, unique et associée à des analyses les plus efficaces de votre
secteur d’activité qui nous permettent de vous délivrer une information précise et fiable.

Le service TRANSAX :

Schéma 1 : exemple du procédé de mise en banque des chèques avec TRANSAX 3FOIS

Nous traitons et analysons des paiements par chèque depuis 25 ans à travers plus
de 289,000 transactions chaque jour.

TRANSAX 3FOIS
Vendez tranquille, TRANSAX sécurise

Comment accéder au service TRANSAX 3FOIS ?
L’accès au service TRANSAX 3FOIS est disponible
7/7j, 24/24h par lecteur chèque et de 7h à 22h du
lundi au dimanche auprès de nos centres d’appels.
Vous obtenez une sécurisation lorsque vous le
décidez tout au long de l’année.

Nous vous proposons 3 modes d’utilisation
associant rapidité, sécurité et discrétion :
• Par lecteur de chèque : à travers votre lecteur
chèque lié à votre terminal carte (ou par
l’intermédiaire d’un système de caisse intégré).
• Par une interface web : contrôle de vos chèques en
quelques clics.
• Par téléphone : demande d’autorisation auprès de
nos opérateurs TRANSAX.

Quels sont les autres services de TRANSAX ?
• TRANSAX Standard : Protégez votre chiffre
d’affaires en toute sécurité pour un chèque à
encaissement immédiat.
• TRANSAX 30 Jours : Protégez un paiement
jusqu’à 30 jours après la vente.
• TRANSAX VAD : Livrez la marchandise à votre
client en toute sérénité.
• TRANSAX Caution : En cas de dommage sur le
matériel, sécurisez vos locations grâce au
chèque de caution.
Schéma 2 :
Consultation de la base de données TRANSAX

Comment fonctionne TRANSAX 3FOIS sur mon
point de vente ?
• Vous saisissez le montant du chèque sur le lecteur
ou vous appelez TRANSAX.
• Vous insérez votre chèque dans le lecteur ou vous
saisissez le montant sur votre clavier téléphonique.
• Vous saisissez le type de pièce d’identité présentée.
• Vous saisissez la date de naissance du titulaire
du chèque.
• Vous obtenez un accord TRANSAX.

‘‘Nous recommandons TRANSAX auprès
d’autres commerçants pour faciliter
l’acceptation des chèques en caisse’
Client spécialisé dans
le prêt à porter masculin
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