Rapports
BusinessTrack®
Test Account

APPLICATIONS Accédez aux applications liées au profil
d’utilisateur

SOMMAIRE DU
TRAITEMENT DES
PAIEMENTS PAR
CARTE – Consultez les
relevés des ventes
nettes et des charges
portant sur sept jours

$125,789

$36,623

STATEMENTS - Relevés
électroniques des treize mois
précédents disponibles en
ligne.

$89,166
$710.58
$1439.16
$719.58
$719.58
$719.58
$719.58
$719.58

DISPUTES - recevez les
contestations des frais de
débits compensatoires,
prenez-en connaissance et
répondez en ligne.

$4,317.50
4

$325.12

2

$110.25

CONTACTS - Coordonnées des personnesressources ou des
services

Guide d’installation rapide
BT-QSG-2016-05 (français)

BT-QSG-2016-05 (français)

Rapports BusinessTrack®
Merci de votre inscription à BusinessTrack. Vous bénéficierez des avantages
suivants :
RAPPORTS CLIENTLINE (REPORTS) – consultez les données sur le traitement des paiements notamment les ventes, les dépôts et les relevés. Accédez à plus de 150 rapports programmés que vous pouvez consulter en ligne
ou recevoir par courriel.
GESTIONNAIRE DES CONTESTATIONS (DISPUTE MANAGER)– recevez les
contestations des frais de débits compensatoires, prenez-en connaissance
et répondez en ligne.
ALERTES (ALERTS) – recevez les notifications par courriel des événements
relatifs au rapprochement et aux éléments contestés.

Pourquoi utiliser BusinessTrack®?
Programmez les rapports que vous voulez recevoir chaque jour, chaque
semaine ou chaque mois par courriel ou par télécopieur. BusinessTrack vous
permet de consulter :
•

LE SOMMAIRE DU TRAITEMENT DES PAIEMENTS PAR CARTE : les
relevés mensuels sur les opérations par cartes de crédit et de débit

•

LES CONTESTATIONS (DISPUTES) : renseignements et lien vers un outil
en ligne

•

LE SOMMAIRE DU TRAITEMENT DES PAIEMENTS PAR CARTE (CARD
PROCESSING ACTIVITY) : les relevés mensuels sur les opérations par
cartes de crédit et de débit

•

LES RAPPORTS : envoi par courriel quand vous le voulez

Pour bénéficier de ce service, vous devez vous INSCRIRE comme il est précisé à la page suivante.
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Inscription à BusinessTrack®
Une fois inscrit, vous recevrez le code d’utilisateur et le mot de passe qui
vous serviront à ouvrir une session dans Business Track®.
1.

Dans votre navigateur, entrez www.businesstrack.com.

2.

Cliquez sur ENROLL.

3.

Cliquez sur BEGIN ENROLLMENT.

4.

Remplissez tous les champs. Cliquez sur NEXT.
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•

MERCHANT # (numéro d’identification du commerçant)
Pour les relevés sur un seul magasin, entrez votre code de
commerçant à 11 chiffres. Pour les relevés de plusieurs magasins,
entrez votre code de commerçant à sept chiffres. Si vous n’avez
qu’un magasin et si les fonds sont déposés à partir de votre code
de commerçant à sept chiffres, entrez ce code.
Le code de commerçant se trouve sur le relevé de votre banque
ou caisse populaire. Il comporte sept ou onze chiffres.

•

BUSINESS CHECKING ACCOUNT #
Ce numéro est celui du compte chèques dans lequel nous déposons
vos fonds. Il doit correspondre à celui que nous avons en dossier. Ce
numéro comporte 12 chiffres et ne devrait pas comprendre le code
de l’institution financière ni le numéro de transit de votre banque ou
caisse populaire.
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•

Les commerçants canadiens n’ont pas à fournir de numéro à la case
TAX ID.

•

BANK SORT CODE/TRANSIT #
Le numéro de transit de la succursale se compose de cinq chiffres
(quatre chiffres identifiant la succursale et un chiffre indiquant
l’endroit où se trouve la succursale).
Regardez l’exemple ci-dessous.
Average Toronto Ltd.
789 Main Street
Toronto ON M9B4C8 Canada

Pay to the order of
DOLLARS
TD Canada Trust
Toronto Dominion Centre
54 King Street West
Toronto Ontario M5L5F5 Canada

40889111
Check serial
number

•

10202

0008

0794|0234567

5-digit branch 5-digit institution
transit number ID number

Account
number

PERSONAL CONTACT INFORMATION
Entrez vos renseignements personnels..

•

SECRET QUESTION AND ANSWER
Sélectionnez une question dont vous vous souviendrez de la
réponse.

5.

•

À LA CASE MOVING LETTERS entrez les lettres rouges qui bougent
et figurent dans la case précédente

•

Appuyez sur NEXT.

Sélectionnez l’application que vous voulez utiliser.

•

CLIENTLINE REPORTING – Outil de rapprochement en ligne.
Souvent utilisé pour avoir le détail des activités au compte.
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6.

•

DISPUTE MANAGER – Pour la gestion des frais de débits
compensatoires et les retraits

•

MERCHANT ALERTS – Pour recevoir les notifications texte ou par
courriel sur l’activité au compte.

Sur la page suivante, vous recevez la confirmation de l’envoi des
renseignements aux fins d’approbation. Une fois le tout approuvé, vous
recevrez un courriel contenant plus d’information.

Pour terminer votre inscription
Il peut s’écouler de 24 à 48 heures avant que vous receviez le
courriel de confirmation d’inscription.
1.

Dans le COURRIEL DE CONFIRMATION, vous recevrez un CODE
D’UTILISATEUR et un hyperlien afin de pouvoir terminer votre
inscription.

2.

Dans le courriel, cliquez sur l’hyperlien.
Le site Web de BusinessTrack® s’affiche dans votre navigateur.

3.

Entrez votre CODE D’UTILISATEUR (cl.xxxxxx), puis procédez à la
validation de l’image. Cliquez sur NEXT.

4.

Répondez à la QUESTION SECRÈTE. Cliquez sur NEXT.
Il s’agit de la question à laquelle vous avez répondu lors de la première
partie de votre inscription.

5.

Lisez les conditions (TERMS AND CONDITIONS). Cliquez sur AGREE
pour confirmer que vous les acceptez. Cliquez sur NEXT.
Un résumé des renseignements que vous avez entrés s’affiche à l’écran.
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Ces renseignements doivent correspondre à ceux que vous avez entrés
à votre première demande d’inscription. Vérifiez-les. Cliquez sur NEXT.
6.

Votre MOT DE PASSE TEMPORAIRE s’affiche à l’écran. Notez-le, car
vous en aurez besoin à l’écran suivant. Lorsque vous êtes prêt, cliquez
sur Login. La page d’ouverture de session de BusinessTrack® s’affiche
dans votre navigateur.

7.

Entrez votre code d’utilisateur (cl.xxxxxx) et votre mot de passe
temporaire. Cliquez sur LOGIN.
La page de réinitialisation du mot de passe s’affiche.

8.

Vous devez changer le mot de passe qui vous avait été donné.
Les instructions s’affichent à l’écran.

9.

Quand vous êtes prêt, cliquez sur CHANGE PASSWORD.
Vous avez maintenant accès à BusinessTrack®.
Vous pouvez choisir quelles alertes par courriel vous voulez recevoir du
système.

10.

Cliquez sur SET PREFERENCES ou, si vous ne voulez pas sélectionner
ces alertes toute de suite, cliquez sur REMIND ME LATER.

11.

Lorsque vous aurez terminé, la page d’accueil de BusinessTrack
s’affichera.
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Ouvrir une session BusinessTrack®
1.

Dans le navigateur, entrez www.businesstrack.com.

2.

Sélectionnez MERCHANT LOGIN.

3.

Entrez votre CODE D’UTILISATEUR et votre MOT DE PASSE. Cliquez sur
SUBMIT.

4.

Dans MAIN MENU, sélectionnez REPORTING.
Si vous n’avez qu’un magasin, vous irez directement à REPORTING
DASHBOARD. Si vous en avez plusieurs, vous verrez un menu
déroulant.

Soutien sur BusinessTrack®
Pour avoir de l’aide, appelez le service à la clientèle, au 1-888-263-1938,
OPTION 3. Le service est à votre disposition 24 heures sur 24, sept jours sur
sept.
Vous trouverez d’autres renseignements sur notre site Web :
www.firstdatacanada.ca/support
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