AVEC CMI,

N

F

C

PROFITEZ DU PAIEMENT MOBILE
SUR VOTRE TPE !
Référence du paiement électronique au Maroc,
le CMI vous garantit les dernières innovations
et technologies pour faciliter la gestion
de vos encaissements et améliorer l’expérience
paiement de vos clients.
Désormais, sur les TPE CMI, vos clients bénéficient du paiement mobile sans contact.
Rapide, pratique et sécurisé, il permet à vos clients d’effectuer tous leurs paiements
par le biais d’une application dédiée installée sur leur smartphone.

LE PAIEMENT MOBILE, COMMENT ÇA MARCHE ?
Pour procéder à un paiement mobile, votre TPE doit être certifié sans contact / NFC.
Une pastille avec le signe du paiement sans contact est apposée sur les TPE
acceptant le paiement mobile.
Le smartphone de votre client doit être doté de la technologie NFC et comporter
une application mobile dédiée au paiement et certifiée par le CMI.

QUELS SONT LES AVANTAGES
DU PAIEMENT MOBILE
SANS CONTACT ?
RAPIDITÉ
Des encaissements plus rapides, une réconciliation de caisse facilitée et un point de vente
sécurisé puisque vous conservez moins de cash
dans votre point de vente.

SÉCURITÉ
Le paiement mobile sans contact bénéficie
du même niveau de sécurité optimal qu’un
paiement par carte bancaire avec puce.

SIMPLICITÉ
Le fonctionnement d’un paiement sur le TPE
reste le même que pour les paiements par
carte à puce, à la fois facile et intuitif.

Pour plus d’informations :
helpdesk@cmi.co.ma • www.cmi.co.ma
HELPDESK DISPONIBLE 24H/7J

0802 005 050

COMMENT RÉALISER
UN PAIEMENT MOBILE
SANS CONTACT ?
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Saisir le montant de la vente
sur votre terminal.
Votre client approche
son smartphone du terminal.
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Un bip sonore indique que
la transaction sans contact
est en cours.
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Une fois le paiement validé,
votre terminal édite votre ticket
commerçant (ticket à conserver
en lieu sûr pour une durée de
13 mois) suivi du ticket client.
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ﻣﻊ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻨﻘﺪﻳﺎت،
اﺳﺘﻔﻴﺪوا ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺔ اﻷداء ﻋﺒﺮ
اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺬﻛﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎز ! TPE

اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﻮﺣﻴﺪ واﻟﻤﻮﺛﻮق ﻟﻸداء اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب،
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻨﻘﺪﻳﺎت ﻳﻀﻤﻦ ﻟﻜﻢ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ آﺧﺮ اﻟﻤﺒﺘﻜﺮات
واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻟﻤﺘﻄﻮرة ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺗﺤﺼﻴﻼﺗﻜﻢ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺗﺤﺴﻴﻦ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻷداء ﻟﺪى ﻋﻤﻮم زﺑﻨﺎﺋﻜﻢ .

ﻣﻦ اﻵن ﻓﺼﺎﻋﺪا ،وﻋﻠﻰ أﺟﻬﺰة  TPEﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻨﻘﺪﻳﺎت ،ﺳﻴﺴﺘﻔﻴﺪ زﺑﻨﺎﺋﻜﻢ
ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺔ اﻷداء ﻋﺒﺮ اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺬﻛﻲ ﺑﺪون ﺗﻤﺎس.
ﺧﺪﻣﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ ،ﻋﻤﻠﻴﺔ وآﻣﻨﺔ ،ﺗﻤﻜﻦ زﺑﻨﺎﺋﻜﻢ ﻣﻦ إﻧﺠﺎز ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻷداء ﻋﺒﺮ
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺧﺎص ﻣﺜﺒﺖ ﻋﻠﻰ ﻫﻮاﺗﻔﻬﻢ اﻟﺬﻛﻴﺔ.

ﻣﺎ ﻫﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ إﺟﺮاء اﻷداء ﻋﺒﺮ اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺬﻛﻲ ؟
ﻟﻠﺸﺮوع ﻓﻲ اﻷداء ﻋﺒﺮ اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺬﻛﻲ ،ﻳﺸﺘﺮط ﺗﻮﻓﺮ ﺟﻬﺎزﻛﻢ  TPEﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺔ اﻷداء ﺑﺪون ﺗﻤﺎس ﻋﺒﺮ
ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻗﺮﻳﺐ اﻟﻤﺪى  .NFCﻗﺮص ﺻﻐﻴﺮ ﻳﺤﻤﻞ ﻋﻼﻣﺔ اﻷداء ﺑﺪون ﺗﻤﺎس ﻳﻜﻮن ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻋﻠﻰ
أﺟﻬﺰة  TPEاﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻸداء ﻋﺒﺮ اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺬﻛﻲ.

ﻳﺸﺘﺮط ﺗﻮﻓﺮ زﺑﻮﻧﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻗﺮﻳﺐ اﻟﻤﺪى  NFCإﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﻘﺎل اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻷداء ﻣﺼﺎدق
ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻨﻘﺪﻳﺎت.

ﻣﺎ ﻫﻲ اﻣﺘﻴﺎزات اﻷداء ﻋﺒﺮ
اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺬﻛﻲ ﺑﺪون ﺗﻤﺎس ؟
اﻟﺴﺮﻋﺔ

ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺳﺮﻳﻊ ﻟﻸﻣﻮال ،ﻣﻮاءﻣﺔ ﺳﻬﻠﺔ ﻣﻊ
اﻟﺼﻨﺪوق وﻧﻘﻄﺔ ﺑﻴﻊ آﻣﻨﺔ ﺑﻤﺎ أﻧﻜﻢ ﺳﺘﺤﺘﻔﻈﻮن
ﺑﻨﻘﻮد أﻗﻞ ﺑﻤﺤﻠﻜﻢ اﻟﺘﺠﺎري.

اﻷﻣﺎن

ﻳﻮﻓﺮ ﻟﻜﻢ اﻷداء ﺑﺪون ﺗﻤﺎس ﻋﺒﺮ اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺬﻛﻲ ﻧﻔﺲ
ﻣﺴﺘﻮى اﻷﻣﺎن اﻟﻤﺜﺎﻟﻲ اﻟﺬي ﻳﻮﻓﺮه اﻷداء ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ.

اﻟﺒﺴﺎﻃﺔ

ﻛﻴﻔﻴﺔ إﻧﺠﺎز اﻷداء ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎز  TPEﻳﺒﻘﻰ ﻣﺸﺎﺑﻬﺎ ﻟﻸداء
ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ اﻟﺬﻛﻴﺔ وﻫﻮ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ
اﻟﻮﻗﺖ ﺳﻬﻞ وﻋﻤﻠﻲ.

ﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﺮاﺣﻞ اﻷداء
ﻋﺒﺮ اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺬﻛﻲ
ﺑﺪون ﺗﻤﺎس ؟
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اﻃﻠﺒﻮا ﻣﻦ زﺑﻮﻧﻜﻢ ﺗﻘﺮﻳﺐ ﻫﺎﺗﻔﻪ
اﻟﺬﻛﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺎز .TPE
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إﺷﺎرة ﺻﻮﺗﻴﺔ ﺗﺒﻴﻦ ﻋﻠﻰ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻧﺠﺎز
اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺪون ﺗﻤﺎس ﺟﺎرﻳﺔ.
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ﺑﻌﺪ ﺗﺄﻛﻴﺪ اﻷداء ،ﻳﺘﻢ ﻧﺴﺦ إﻳﺼﺎل اﻟﺘﺎﺟﺮ
)وﻳﺠﺐ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻬﺬا اﻹﻳﺼﺎل ﺑﻤﻜﺎن آﻣﻦ
ﻟﻤﺪة  13ﺷﻬﺮا( ﺛﻢ ﻧﺴﺦ إﻳﺼﺎل اﻟﺰﺑﻮن.

أدﺧﻠﻮا اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎزﻛﻢ .TPE

ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت :

helpdesk@cmi.co.ma • www.cmi.co.ma
ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺰﺑﻨﺎء ﻣﺘﻮﻓﺮ  24ﺳﺎﻋﺔ 24 /و 7أﻳﺎم7/
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