
 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

Le monde des affaires 
fonctionne avec des 
paiements. . .  
 
Le monde de 
paiement fonctionne 

avec T360. 

 

T360 est un fournisseur de services aux marchands pour Elavon.  

Elavon est classé premier processeur de paiement en Amérique du Nord. 

 

Nous proposons diverses solutions de paiement aux membres de la 

chambre de commerce Canada Liban. 

 

 

 L’AVANTAGE T360 

 

• Des solutions de point de vente modernes, à la pointe de technologie et conviviales qui 

évolueront en même temps que votre entreprise, notamment le commerce électronique, les 

commande par telephone ainsi que des solutions mobiles entièrement équipées de puces. 

• Solutions de terminaux multi-marchands, conversion de devise dynamique, solutions de 

paiement comprenant la gestion d’inventaire, la gestion des employés, la gestion de table 

de reservations dans un système global. 

• Tarifs préférentiel pour VISA, MasterCard, American Express, Discover and Interac 

• Support client disponible en français et anglaise 24/7  

• Processus de l’application le plus rapide dans l’industrie 

POUR PLUS DE 

RENSEIGNEMENTS, 

SVP COMMUNIQUER AVEC: 

WILLIAM HABIB 

855-663-8360 EXT. 700 

williamhabib@t360payment.com 

Vous pouvez compter sur T360 pour fournir des réponses rapides et précises vous 

permettant de tirer le meilleur parti de votre solution de traitement des paiements 



 

 

 

 

Nom de commerce:  

Adresse:  

Code postal:  

Téléphone:  

Personne contact:  

Nom de la chambre de 
commerce: 

 

Numéro de membre:  

Cochez l’une des cases suivantes: 

         Je suis déja client de T360 Solutions de Paiement et je souhaite bénéficier des taux préférentiels.  
         Mon numéro de marchand est:  ______________________________ 
 

       Je ne suis pas encore client de T360 Solutiond de Paiement et je souhaite adhérer.  

 

Veuillez retourner ce document dûment complét. par courriel. 

 

Par courriel:  williamhabib@t360payment.com 

Telephone: 855.663.8360 ext 700 

Cellular:  514.296.4422 

www.T360payment.com 

 

 

Vous devez remplir le formulaire et retourner les informations par courriel OU 

communiquer directement avec nous pour en savoir plus. 

La présente offre s'adresse aux membres de la Fédération des chambres de commerce du Québec qui ont fait l’objet d’une approbation pour le traitement des cartes Visa et MasterCard par T360 Solutions de Paiement , et qui ont 

conclu une entente de traitement des 

cartes Visa et MasterCard avec elle. Certaines restrictions, conditions et autres frais/taxes peuvent s’appliquer. De plus, toute opération effectuée entre un marchand et un titulaire de carte Visa ou MasterCard à l’extérieur du Canada 

comportera des frais transfrontaliers. Vous pouvez communiquer avec T360 Solutions de Paiement pour de plus amples renseignements à propos de ces frais. T360 Solutions de Paiement se réserve le droit de déterminer 

l’admissibilité d’un marchand et n’est nullement tenue d’approuver la demande d’un marchand. T360 Solutions de Paiement et le logo T360 Solutions de Paiement sont des marques de commerce de T360 Solutions de Paiement  et ne 

peuvent être ni copiés, ni imités, ni utilisés, en tout ou en partie, sans consentement écrit préalable à cet effet. Les autres marques de commerce, marques déposées, noms de produit et logos figurant dans ce document appartiennent 

à leur propriétaire respectif. Le traitement des paiements et les approbations de tarification sont fournis par T360 Solutions de Paiement. Les terminaux et les services de terminaux sont fournis par T360 Solutions de Paiement. 
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