،ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻨﻘﺪﻳﺎت

! اﻟﺤﻞ اﻷﺳﻬﻞ ﻟﻠﺘﺤﺼﻴﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻷﻣﻮاﻟﻜﻢ

AVEC LE CMI,

simplifiez vos encaissements électroniques !

COMMENT ASSURER
LE BON DÉROULEMENT
DE VOS ENCAISSEMENTS ?

1
2
3
4
5
6
7
8

Affichez vos autocollants
indiquant que vous acceptez le
paiement par carte bancaire à
l’entrée de votre magasin et au
niveau de vos caisses.
Assurez-vous que vos collaborateurs soient bien formés sur le
fonctionnement des TPE.

ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻨﻜﻢ ﺿﻤﺎن
ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻗﺔ
اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ؟
ﺿﻌﻮا اﻟﻤﻠﺼﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻴﻦ ﻗﺒﻮﻟﻜﻢ
 ﺳﻮاء ﻋﻨﺪ،اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ
ﻣﺪﺧﻞ اﻟﻤﺘﺠﺮ أو ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺻﻨﺎدﻳﻖ
.TPE اﻷداء ﻗﺮب ﺟﻬﺎز
ﺗﺄﻛﺪوا ﻣﻦ إﺗﻘﺎن ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻜﻢ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ
.TPE ﺗﺸﻐﻴﻞ واﺳﺘﻌﻤﺎل ﺟﻬﺎز

Connectez votre TPE à son réseau
(RTC, internet, GPRS, Ethernet,
etc.) et veillez à ce que sa charge
soit supérieure à 50% lorsqu’il est
mobile.

 ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺸﺒﻜﺘﻪTPE ﺗﺤﻘﻘﻮا ﻣﻦ أن ﺟﻬﺎز
( إﻟﺦ،إﻳﺘﻴﺮﻧﻴﺖ،GPRS ، اﻷﻧﺘﺮﻧﺖ،RTC)
واﺣﺮﺻﻮا ﻋﻠﻰ أن ﺗﻈﻞ ﺷﺤﻨﺘﻪ ﻓﻲ
 إذا ﻛﺎن اﻟﺠﻬﺎز50% ﻧﺴﺒﺔ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ
.ﻣﺤﻤﻮﻻ

Placez le TPE à un endroit visible
jusqu’à la fin de l’opération
d’encaissement.

 ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻇﺎﻫﺮ وﻣﺮﺋﻲTPE ﺿﻌﻮا ﺟﻬﺎز
.ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻷداء إﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺘﻬﺎ

Vérifiez toujours que l’opération de
paiement se déroule en présence
de votre client. Il ne doit pas
perdre de vue sa carte lors de la
transaction.

اﺣﺮﺻﻮا داﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ إﻧﺠﺎز اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺤﻀﻮر
 ﻻ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻐﻴﺐ.زﺑﻮﻧﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺮأى ﻣﻨﻪ
اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻋﻦ ﻧﻈﺮ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ
.اﻷداء

Permettez au client de composer
son code à l’abri des regards
indiscrets.
Imprimez votre ticket commerçant qui doit être conservé en lieu
sûr pour une durée de 13 mois à
partir de la date de transaction. Un
second ticket est imprimé et remis
au client.
En fin de journée, veillez quotidiennement au bon déroulement
de la télécollecte de votre TPE et
vérifiez tous les matins l’édition
automatique d’un ticket par le
TPE avec mention «succès
télécollecte».

Pour rappel, votre TPE est automatiquement paramétré pour
transmettre quotidiennement vos transactions au CMI pour
traitement. Vous éviterez ainsi les risques de retard de paiement
et d’impayés fixés à 4 jours par Visa et MasterCard.

ﻣﻜﻨﻮا اﻟﺰﺑﻮن ﻣﻦ إدﺧﺎل رﻗﻤﻪ اﻟﺴﺮي
.ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻷﻧﻈﺎر
ﻗﻮﻣﻮا ﺑﻨﺴﺦ إﻳﺼﺎل اﻟﺘﺎﺟﺮ واﺣﺘﻔﻈﻮا ﺑﻪ
 ﺷﻬﺮا ﺑﺪءا ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ13 ﺑﻤﻜﺎن آﻣﻦ ﻟﻤﺪة
 اﻹﻳﺼﺎل اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻳﺠﺐ.إﻧﺠﺎز اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ
.ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﻟﻠﺰﺑﻮن
 ﺑﺈرﺳﺎل أوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻲTPE  ﻳﻘﻮم،ﻳﻮﻣﻴﺎ
 أﻧﺘﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﻮن ﺑﺎﻟﺤﺮص.ﻟﻜﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن اﻟﺴﻴﺮ اﻟﻌﺎدي ﻟﻬﺬا
اﻹرﺳﺎل واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻛﻞ ﺻﺒﺎح ﻣﻦ اﻹﺻﺪار
اﻷوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻲ ﻟﺘﺬﻛﺮة اﻹرﺳﺎل ﺑﻮاﺳﻄﺔ
.« ﺗﺤﻤﻞ إﺷﺎرة »إرﺳﺎل آﻟﻲ ﻧﺎﺟﺢTPE
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 ﻓﺠﻬﺎز اﻷداء اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﺒﺮﻣﺞ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻜﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة،ﻟﻠﺘﺬﻛﻴﺮ
 وﻫﺬا ﺳﻴﺠﻨﺒﻜﻢ ﻛﻞ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ. ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﺤﺘﻬﺎCMI ﻧﺤﻮ
.MasterdCard  وVisa  أﻳﺎم ﻣﻦ ﻃﺮف4 اﻟﺴﺪاد اﻟﻤﺤﺪد ﻓﻲ

QUELLES SONT LES ÉTAPES
D’UNE TRANSACTION
PAR CARTE BANCAIRE ?

CARTE À PUCE
1. Saisissez le montant de la transaction.
2. Présentez au client le TPE afin qu’il insère
ou pose (dans le cadre d’un paiement sans
contact) lui-même sa carte qui doit
toujours rester dans sa main.
3. Demandez au client de composer son
code confidentiel suivi du bouton vert
«valider».
4. Attendez que la transaction s’effectue,
le client peut ensuite retirer ou soulever
(dans le cadre d’un paiement sans contact)
sa carte.
5. Conservez le premier ticket « commerçant »
et remettez le second à votre client.

Dans le cas d’un encaissement avec saisie du code
PIN, la pièce d’identité ne doit pas être demandée.

CARTE À PISTE
OU MAGNÉTIQUE
1. Demandez une pièce d’identité du client
et comparez la avec les données de la
carte de paiement. Ces données doivent
être identiques.
2. Glissez la carte dans le lecteur à piste.
3. Saisissez le montant de la transaction.
4. Validez l’opération.
5. Demandez au client de signer le reçu
de l’opération à conserver.
6. Comparez la signature sur la carte avec
celle apposée sur le reçu.

TOUS LES TPE CMI COMPORTANT CE SIGNE ACCEPTENT
LES PAIEMENTS SANS CONTACT CARTE ET MOBILE

ﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ
ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ؟

ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺑﻨﻜﻴﺔ ذﻛﻴﺔ
. أدﺧﻠﻮا ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ.1
 ﻟﻠﺰﺑﻮن ُﻟﻴﺪﺧﻞ أو ﻳﻀﻊ )ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻷداءTPE  ﻗﺪﻣﻮا.2
ﺑﺪون ﺗﻤﺎس( ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺑﻄﺎﻗﺘﻪ اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻟﻴﻈﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎ
.ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻪ
 اﻃﻠﺒﻮا ﻣﻦ اﻟﺰﺑﻮن إدﺧﺎل رﻣﺰه اﻟﺴﺮي ﺛﻢ اﻟﻀﻐﻂ.3
.«ﻋﻠﻰ اﻟﺰر اﻷﺧﻀﺮ »ﺗﺄﻛﻴﺪ
 ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺑﺈﻣﻜﺎن. اﻧﺘﻈﺮوا ﺣﺘﻰ إﻧﺠﺎز اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ.4
(اﻟﺰﺑﻮن ﺳﺤﺐ أو رﻓﻊ )ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻷداء ﺑﺪون ﺗﻤﺎس
.ﺑﻄﺎﻗﺘﻪ اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ
 اﺣﺘﻔﻈﻮا ﺑﺎﻟﺘﺬﻛﺮة اﻷوﻟﻰ "ﺗﺎﺟﺮ" وﺳﻠﻤﻮا اﻟﺘﺬﻛﺮة.5
.اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺰﺑﻮﻧﻜﻢ
 ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻏﻴﺮ ﺿﺮورﻳﺔ،(PIN) ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻷداء ﺑﺈدﺧﺎل اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺴﺮي
.وﻻ ﻳﺠﺐ ﻃﻠﺒﻬﺎ

اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻤﻐﻨﻄﻴﺴﻴﺔ
 اﻃﻠﺒﻮا ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺰﺑﻮن وﻗﺎرﻧﻮﻫﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت.1
 ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻫﺬه.اﻟﻤﺪوﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ
.اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺔ
.TPE  ﻣﺮروا اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺑﺠﻬﺎز.2
. أدﺧﻠﻮا ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ.3
.« ﻗﻮﻣﻮا ﺑﺘﺄﻛﻴﺪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺰر اﻷﺧﻀﺮ »ﺗﺄﻛﻴﺪ.4
. اﻃﻠﺒﻮا ﻣﻦ اﻟﺰﺑﻮن ﺗﻮﻗﻴﻊ وﺻﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ وﺣﺎﻓﻈﻮا ﻋﻠﻴﻪ.5
 ﻗﺎرﻧﻮا اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻣﻊ.6
.اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﻟﻤﺪرج ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ
 ﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻨﻘﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺮﻣﺰ ﺗﻘﺒﻞTPE ﺟﻤﻴﻊ أﺟﻬﺰة
ﺧﺪﻣﺔ اﻷداء ﺑﺪون ﺗﻤﺎس ﻋﺒﺮ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ أو اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺬﻛﻲ

POUR EN SAVOIR PLUS, LE CMI EST À VOTRE SERVICE

 ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻨﻘﺪﻳﺎت رﻫﻦ إﺷﺎرﺗﻜﻢ،ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

اﻣﺘﻴﺎزات ﺣﺼﺮﻳﺔ ﻟﺪى ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻨﻘﺪﻳﺎت

Avantages exclusifs CMI

• اﻃﻠﻌﻮا ﻓﻲ اﻟﺤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻷداءات اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﻤﻨﺠﺰة ﺑﻤﺤﻠﻜﻢ اﻟﺘﺠﺎري ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ
،« رﻛﻦ »ﻓﻀﺎء اﻟﺘﺠﺎر،www.cmi.co.ma اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
ﺗﻮﺻﻠﻮا ﻓﻲ اﻟﺤﻴﻦ ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷداءات
.اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﻤﻨﺠﺰة ﺑﻤﺤﻠﻜﻢ اﻟﺘﺠﺎري

• Sur

www.cmi.co.ma, rubrique «Espace
commerçants», retrouvez en temps
réel l’ensemble des informations
relatives aux paiements électroniques
effectués dans votre point de vente.

•

• ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻨﻘﺪﻳﺎت ﻳﻀﻊ رﻫﻦ إﺷﺎرﺗﻜﻢ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎن ﺟﻬﺎز اﻷداء
 وﻳﻘﻮم ﺑﺘﺠﻬﻴﺰ ﻣﺤﻼﺗﻜﻢ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﻞTPE اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
.أﻧﺤﺎء اﻟﻤﻐﺮب

Le CMI met à votre disposition
gratuitement votre TPE et vous équipe
partout au Maroc.

• Tous

 ﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻨﻘﺪﻳﺎت ﻣﺠﻬﺰة ﺑﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎTPE • ﺟﻤﻴﻊ أﺟﻬﺰة
. ﺑﺪون ﺗﻤﺎسNFC اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻗﺮﻳﺐ اﻟﻤﺪى

Pour toute question, ou pour vos besoins
en rouleaux de TPE, n’hésitez pas
à nous contacter

 أو ﻟﻠﺘﺰود ﺑﻠﻔﺎت اﻟﻮرق،ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺗﺴﺎؤﻻﺗﻜﻢ
 اﻟﻤﺮﺟﻮ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻨﺎ،TPE اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺠﻬﺎز

les TPE du CMI sont équipés
de la technologie NFC sans contact.

: ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺰﺑﻨﺎء

HELPDESK :

0802 00 50 50

0802 00 50 50
Disponible 24h/24 et 7j/7
helpdesk@cmi.co.ma

7/ أﻳﺎم7 و24/ﺳﺎﻋﺔ24 ﻣﺘﻮﻓﺮ

helpdesk@cmi.co.ma

8, angle avenue Moulay Rachid
et Rue Bab El Mansour - 20050 - Casablanca

0802 00 50 50
www.cmi.co.ma

