
Jour 1 Jour 30

Le client peut venir à sa convenance retirer 
la marchandise pendant 30 jours glissants.

1° interrogation et 
accord de sécurisation TRANSAX
du chèque.
Ex : 5000€

2° interrogation 
du même chèque 
pour validation finale 
Ex : 5500€

Dans cet exemple, le montant final facturé sera de 5500€. Un seuil d’acceptation sera ajouté au montant initial.

* Ce schéma vous est proposé à titre d’exemple.  Les périodes et montants dépendent des conditions contractuelles signées.

Dépôt du chèque en banque. En cas d’impayés, 
renvoi de l’original du chèque et du bon de 

subrogation chez Certegy.

Accordez à votre 
client un montant de 
dépenses à venir 
 
TRANSAX PROS+ sécurise tout chèque pour lequel vous 
accordez à votre client un montant de dépenses à venir 
sur une période déterminée. 
 
Votre client a régulièrement besoin d’un délai entre la commande 
et son règlement. Avec un simple chèque, TRANSAX vous offre une 
sécurisation totale sur un montant de vente déterminé avec votre 
client.  
 
Plus de 20 300 magasins en France utilisent TRANSAX au quotidien 
pour accepter des paiements par chèque en toute sécurité. Vous le 
pouvez aussi ! 

Exemple* d’une transaction en caisse avec TRANSAX PROS+ :

Les avantages de TRANSAX PROS+ pour vous : 
 
Augmentez votre chiffre d’affaires 
Vous offrez un confort de règlement à tous vos clients  
professionnels. Qu’il soit régulier ou de passage, votre client  
vient à sa convenance retirer sa marchandise. 
 
Gagnez en réactivité dans l’acceptation de nouvelles 
commandes 
Sans dossier à remplir, vous augmentez les achats impulsifs et la 
fréquentation magasin.  Vous gagnez de nouveaux clients face à 
vos concurrents.  Pour plus de souplesse, un seuil d’acceptation 
sera ajouté au montant initial et ce quelque soit la taille de 
l’entreprise de votre client. 
 
Sécurisez vos ventes et vos marges 
Vous protégez vos créances commerciales pour sécuriser votre 
trésorerie.  Vous êtes sûr d'être payé intégralement à 100% sous un 
mois en cas d'impayés. 
 
Préservez votre rentabilité 
Plus de suivi d’impayés, ni de relance téléphonique, TRANSAX vous 
protège contre les mauvais payeurs et règlements frauduleux. Vous 
minimisez les coûts de gestion administrative. 
 
Maîtrisez la gestion du poste clients  
Vous êtes déchargé du recouvrement des factures. Vous acceptez 
les chèques, nous prenons le risque. 

Idéal... 
pour tous les secteurs d'activités 

TRANSAX PROS+
Vendez tranquille, TRANSAX sécurise



Comment accéder au service TRANSAX PROS+ ? 
TRANSAX PROS+ est accessible par une interface web pour un 
mode d'utilisation rapide, sécurisé et discret. Disponible 
24h/24 et 7j/7 via un espace personnalisé.
 
Comment cela fonctionne sur mon point de vente ? 
Scannez ou saisissez le chèque en quelques secondes, 
et obtenez une réponse immédiate de TRANSAX. 

Quels sont les autres services de TRANSAX ? 
• TRANSAX Standard : pour un chèque à encaissement 

immédiat. 
• TRANSAX 30 Jours : Protégez un paiement jusqu’à 30 jours 

après la vente. 
• TRANSAX 3FOIS : La sécurisation pour des paiements 

différés en 2 ou 3 fois. 
• TRANSAX VAD : Livrez la marchandise à votre client en 

toute sérénité. 
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