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Fonctions intégrées de traitement des transactions

Le module de Transfert de Fonds Électronique (TFE) ou Interface Monétique permet à Maitre’D
de communiquer avec une institution financière pour l’autorisation des transactions de cartes de
crédit et de débit. En traitant les transactions avec l’interface monétique de Maitre’D, le risque
d’erreurs de frappe est réduit au minimum en éliminant la double entrée. De plus, des rapports
peuvent être générés pour déterminer les ventes pour chaque type de carte de crédit ou de débit.

Fonctionnement du module TFE
Le Back-Office gère toutes les demandes d’autorisation du restaurant, et seulement une
ligne de communication est requise. La collecte en temps réel des données des cartes de
crédit facilite la réconciliation quotidienne fait en sorte que les procédures de comptabilité
périodiques sont moins longues à compléter. Le Back-Office Maitre’D peut traiter plusieurs
transactions simultanément.

Transactions sécuritaires
Maitre’D est compatible avec la plupart des périphériques de TFE standards dans l’industrie
(Voir notre Guide de Partenaires pour plus de détails sur nos partenaires TFE certifiés). Grâce à
une connexion Internet sécurisée, les transactions peuvent être traitées et approuvées presque
instantanément, réduisant ainsi le temps d’attente des clients lorsque vient le temps de régler
leurs additions. De plus, Maitre’D est conforme aux standards du programme mondial de Sécurité
de l’information concernant les comptes (SIC).

Gestion flexible des lots
Toutes les transactions TFE sont enregistrées et emmagasinées dans des lots. Les lots peuvent
être fermés à tout moment de la journée et plusieurs lots peuvent être fermés au courant de la
même journée.
Rapports de transfert de fonds électronique
Plusieurs rapports de TFE permettent aux restaurateurs d’analyser les transactions de TFE, tels
que les ventes par mode de paiement et par Point De Vente, le nombre de remboursements effectués, et plusieurs autres afin de vous aider à mieux gérer les transactions.
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