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Avec 91.6 millions de chèques 
analysés pour une valeur de 
plus de 8,1 milliards d’€uros 
l’année dernière, TRANSAX 
est le leader sur le marché.



Un accès facile à l’expertise TRANSAX
Notre expertise s’appuie sur la force 
et l’étendue de notre base de données 
grâce à l’analyse de multiples critères sur 
chaque chèque en temps réel. Le service 
TRANSAX permet de vous prévenir contre 
les tentatives de fraude dans vos points de 
vente.

Le service TRANSAX est simple d’utilisation. 
Une réponse claire et rapide est adressée à 
vos équipes soit sur votre lecteur de chèque, 
soit par téléphone, soit sur une interface 
web.

Nous traitons plus de 289 000 transactions 
par chèque chaque jour; sur la totalité des 
appels de nos clients, nous délivrons plus de 
99% d’accord en moyenne.

Le service TRANSAX:
Schéma : Exemple d’une transaction par chèque  
en caisse Temps de réponse moyen : 2 secondes

« Je suis très satisfait du fonctionnement de TRANSAX que je recommande 
ainsi que de la disponibilité et de la réactivité de son équipe commerciale 
et technique  
                                Magasin de la grande distribution.

«

Le service TRANSAX délivre une information en vue de la sécurisation d’un 
chèque au moment de la vente. Notre service vous permet d’accepter tous 
types de chèques : société, personnel, et association (v. schéma) en toute 
confiance. 

Nous protégeons votre chiffre d’affaires chèque. En cas de retour de chèques 
impayés, vous bénéficiez d’un remboursement à 100% TTC quel que soit le 
motif de l’impayé (provision insuffisante, volé, compte clos...).

Le service TRANSAX sécurise :
• les chèques à encaissement immédiat
• les chèques différés en 2 ou 3 fois
• les chèques de caution
• les chèques en vente à distance



Notre objectif est de protéger votre chiffre d’affaires lors de l’acceptation des 
chèques de votre clientèle de professionnels et de particuliers.

TRANSAX Standard
TRANSAX Standard est la solution de sécurisation de paiement d’un chèque à 
encaissement immédiat. Vous pouvez obtenir un accord instantané pour un 
règlement par chèque que vous acceptez au moment de la vente. Idéal pour 
tous secteurs d’activités.

TRANSAX 30 Jours
TRANSAX 30 Jours est la solution de sécurisation de paiement d’un chèque 
à encaissement à 30 jours. Vous proposez un mode de règlement sécurisé et 
adapté aux besoins de vos clients.

TRANSAX 3 FOIS
TRANSAX 3 FOIS est la solution de sécurisation de paent en 2 ou 3 chèques 
encaissables en plusieurs échéances. Vous gagnez de nouveaux clients face à 
vos concurrents en acceptant plusieurs chèques en toute confiance.
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Développez votre chiffre d’affaires grâce à TRANSAX

TRANSAX Vente à Distance (VAD)
Le service TRANSAX VAD sécurise les chèques de sociétés et personnels reçus 
par courrier pour le règlement des commandes à distance et par Internet. Dès 
que vous utilisez TRANSAX VAD, vous répondez immédiatement à la commande 
de votre client. TRANSAX VAD est disponible pour un règlement par chèque en 1, 
2 ou 3 fois.
 
Ce système facilite vos ventes, rend plus sûr l’expédition de la marchandise 
et vous permet de protéger votre chiffre d’affaires. Idéal pour les sites 
e-commerce et les enseignes spécialisées dans la vente à distance. 

TRANSAX Caution
TRANSAX Caution est la solution pour sécuriser un paiement pendant 30 jours 
lorsqu’un chèque de caution est demandé. En cas de litige avéré sur le matériel, 
TRANSAX est votre meilleure protection lors de l’encaissement d’un chèque 
de caution. Idéal pour la location de véhicules, la réservation de matériel de 
bricolage, hôtel…

« Nous sommes contents de bénéficier de la sécurisation de 
paiement par chèque TRANSAX lors d’une vente un samedi soir 
à 19h pour un écran plasma à 2000€...
                               Client en TV, hifi , électroménager

«



« TRANSAX est un très bon service ...  
et nous en sommes satisfaits
                      Client spécialisé dans le  
                            transport aérien.

«
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FIS - Empowering the Financial World 
Implanté depuis 1991, FIS - Empowering the Financial World en France (filiale du groupe FIS, numéro 
1 mondial de la technologie financière) délivre une information en vue de la sécurisation d’un chèque 
au moment de la vente grâce à son service TRANSAX.  Nous aidons tout type de sociétés – de la 
grande enseigne qui regroupent plusieurs magasins jusqu’aux commerces de proximité indépendants 
– à se protéger contre les chèques impayés. Notre savoir-faire permet d’analyser, d’évaluer votre 
problématique et de vous proposer des solutions adaptées à vos besoins.
 
Plus de 19 000 magasins utilisent notre service TRANSAX au quotidien. Toutes nos équipes (commerciales, 
service client, technique, formation, marketing, ainsi que nos centres d’appels) sont à votre écoute tout 
au long de l’année afin de répondre à vos exigences.

Nos valeurs :
Orientation Client
Valoriser chaque client, préserver toutes les relations et toujours respecter nos modèles d’excellence.

Performance Opérationnelle
S’efforcer d’offrir une performance de qualité, en simplifiant et en améliorant les processus au 
quotidien.

Leadership sur le marché
Être le leader sur nos marchés en apportant une valeur unique grâce à notre avance technologique et 
notre expertise dans le domaine du chèque.





FIS - Empowering the Financial World
TSA 11111
92508 Rueil Malmaison Cedex
Tel: 0826 96 44 44
Email:  contact.france@fisglobal.com
Internet: www.transax.fr

FIS - Empowering the Financial World - est le nom commercial de la 
société Certegy SNC, RCS Nanterre B 383 720 281,  Code APE 7022 Z  
Une division de FIS (Fidelity National Information Services Inc.)


