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PRÉSENTATION 
DU SERVICE 
TRANSAX



TRANSAX protège 
votre chiffre 
d’affaires.

Le service TRANSAX délivre une information en 
vue de la sécurisation d’un chèque au moment de 
la vente. Vous pouvez accepter tous les chèques : 
professionnel, particulier ou association en 
toute tranquillité.

En cas d’impayés, vous bénéficiez d’un 
remboursement intégral à 100% sous un mois quel 
que soit le motif de l’impayé (provision insuffisante, 
volé, compte clos...).

Avec TRANSAX, l’acceptation des chèques est 
rapide, sécurisée pour un montant très compétitif.

Le service TRANSAX sécurise :
• les chèques à encaissement immédiat
• les chèques à encaissement à 30 jours
• les chèques différés en 2 ou 3 fois
• les chèques de caution
• les chèques en vente à distance

Les avantages de TRANSAX pour vous 

• Sécurisez votre chiffre d’affaires
• Acceptez les chèques avec sérénité
• Boostez vos ventes
• Protégez contre les paiements frauduleux
• Offre un choix de paiement
• Profitez d’un avantage concurrentiel

Vous accédez à l’expertise de TRANSAX 
La force de notre base de données s’appuie sur 
l’analyse de multiples critères en temps réel. 
Nous analysons 78 millions de chèques pour 
6,8€ milliards par an.

Plus de 20 300 magasins en France utilisent TRANSAX 
au quotidien pour accepter des paiements par chèque 
en toute sécurité.  Vous le pouvez aussi !

Le service TRANSAX:
Exemple d’une transaction par chèque  en 
caisse.  

Temps de réponse moyen : 2 secondes

“J’ai apprécié votre réactivité 
et l’esprit de collaboration dont 

vous avez fait preuve afi n de 
nous satisfaire”

Client spécialisé en 
matériau de construction

La France est le premier pays émetteur de chèques 
en UE avec 1,75 milliards de transactions selon les derniers 
chi� res 2019, Banque Centrale Européenne.

TRANSAX



Notre objectif est de vous aider à vendre plus 
et de conquérir davantage de nouveaux clients 
professionnels et particuliers avec sérénité.

TRANSAX Standard
TRANSAX Standard sécurise le paiement d’un chèque 
à encaissement immédiat. Vous pouvez obtenir un 
accord instantané au moment de la vente aussi 
facilement que tout autre moyen de paiement. 
Idéal pour tous secteurs d’activités.

TRANSAX 30 Jours
TRANSAX 30 Jours sécurise le paiement d’un chèque 
encaissé 30 jours après la vente. Vous offrez à vos 
clients une souplesse de règlement. (ex : opération 
commerciale spécifique, anniversaire du magasin, 
dépense imprévue...)

TRANSAX 3FOIS
TRANSAX 3FOIS sécurise les paiements différés 
en 2 ou 3 fois. Augmentez les achats impulsifs, la 
fréquentation magasin, vos ventes et vos marges. 
Des ventes de montants élevés deviennent tout à 
coup plus accessibles !

TRANSAX Vente à Distance (VAD)
TRANSAX VAD sécurise les chèques reçus par courrier 
pour les commandes par Internet. Disponible dès 
réception de 1, 2 ou 3 chèques différés par 
transaction sans présence du client – option la plus 
sécurisée pour expédier la marchandise. 
Idéal pour le e-commerce. 

TRANSAX Caution
Protégez le chèque de caution sur le matériel que 
vous prêtez ou louez; c’est aussi une véritable option 
pour les locations longue durée. Idéal pour les 
loueurs de véhicules, matériel de construction, 
bricolage et matériel médical.

TRANSAX est accessible à travers plusieurs modes 
d’utilisation rapides et sécurisés :
• Lecteur de chèque 
• Interface web
• Serveur vocal intéractif
• Opérateurs téléphoniques

Développez vos 
ventes avec 
TRANSAX !

Nous traitons plus de 249 000 transactions par 
chèque chaque jour ouvrable; sur la totalité 
des appels de nos clients, nous délivrons 
98,5% d’accord en moyenne.

‘Nous sommes contents de 
bénéfi cier 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



FIS - À PROPOS DE NOUS

Depuis plus de 50 ans, FISTM continue de développer 
la croissance de ses clients dans le monde entier 
en créant la technologie de demain, les solutions 
et les services pour moderniser les entreprises et 
les expériences clients. FISTM est leader mondial 
en matière de technologie, de solutions et de 
services pour les commerçants, les banques et les 
entreprises des marchés de capitaux.

Implanté en France depuis 1991, TRANSAX service 
de FISTM, délivre une information en vue de la 
sécurisation d’un chèque au moment de la vente.

De la grande enseigne nationale B to B et B to C, 
jusqu’aux commerces de proximité indépendants, 
TRANSAX est votre meilleure protection contre les 
chèques impayés et les paiements frauduleux. 

Avec 78 millions de transactions pour 6,8 milliards 
d’euros analysés par an, plus de 20 300 magasins 
utilisent TRANSAX au quotidien pour accepter les 
paiements de manière sécurisée et efficace.
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POUR EN SAVOIR PLUS 
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