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Énoncé juridique

Ce guide et le logiciel qui y est décrit sont protégés par un droit d’auteur appartenant à Pay and Shop Limited,
exerçant sous le nom de Global Payments, et font l’objet d’une licence. Le logiciel ci-inclus peut contenir et utiliser
des produits logiciels de tiers. Ce guide et le logiciel s’y rattachant ne peuvent être publiés, téléchargés, stockés,
reproduits, transmis, transférés ou combinés à tout autre élément, ou être utilisés à d’autres fins, en tout ou en
partie, sans la permission écrite préalable de Global Payments. Les logiciels, marques de commerce, logos, concepts
et sites web présents dans ce guide appartiennent à leur propriétaire respectif.

Avis de non-responsabilité

Tout a été mis en œuvre pour assurer l’exactitude des renseignements contenus dans ce guide. Cependant, Global
Payments décline toute responsabilité quant aux erreurs, imprécisions ou omissions que pourrait comporter ce
guide. Dans la mesure permise par la loi, Global Payments n’est pas responsable des pertes ou dommages découlant
des erreurs, imprécisions, omissions ou renseignements trompeurs ou périmés publiés dans ce guide ou contenus
dans un lien de ce guide. Global Payments se réserve le droit de changer ce guide et le logiciel ci-inclus, sans avis ou
consentement préalable.
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Lots de transactions

Lorsque les transactions sont autorisées, elles sont envoyées à la banque pour le règlement. À cette étape, les
transactions sont désignées comme étant réglées et sont traitées en lots, qui sont créés du lundi au vendredi.

Pour connaître les heures de lots, veuillez contacter Global Payments.

1. Aperçu du lot

Pour voir les transactions réglées, cliquez sur « Réglé » dans le menu de navigation à la gauche de l’écran.

1. Toutes les transactions réglées sont regroupées sous un ID de lot quotidien.

2. Pour voir plus d’informations sur le lot de transactions, cliquez sur la ligne du lot. L’écran d’Aperçu du lot
s’affichera.

3. Si vous désirez générer un rapport sur les transactions de ce lot, cliquez sur « Générer rapport ».

4. Pour voir toutes les transactions du lot, cliquez sur « Voir transactions ».

En cliquant sur « Voir transactions », l’écran suivant apparaîtra :

© 2021 Global Payments Inc. Tous droits réservés.
SM-202297-v1.0FR



1. En cliquant sur le signe « plus » à la gauche de la transaction, vous pouvez agrandir la ligne et obtenir plus de
détails sur la transaction, comme ci-dessous.

2. Vous pouvez également cliquer sur « Tout afficher » pour obtenir les détails de toutes les transactions du lot.

Vous pouvez cliquer sur la ligne d’une transaction pour voir les données de cette transaction. La section des
détails de la transaction donne des renseignements généraux sur la transaction, comme ci-dessous.
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A. Fraude

Dans cette section de l’écran des détails de la transaction, vous pouvez voir la cote de fraude, le code de
sécurité et l’information concernant 3D Secure. Vous pouvez également voir l’adresse AVS et le code postal
AVS correspondant à la transaction.

Explication des données figurant dans la section Fraude des Détails de la transaction.

Titre Description

UCAF (AAV/CAVV) Valeur de vérification de l’authentification du détenteur de carte créée
durant le processus d’authentification.

XID Valeur de référence liée à la transaction générée par Global Payments
que le marchand envoie au serveur de contrôle d’accès avant
l’authentification du détenteur.

ACS URL Adresse du serveur de contrôle d’accès, le site web de la banque
émettrice.

ECI Indicateur de commerce électronique. Veuillez consulter le tableau
ci-dessous pour en savoir plus.

Visa Mastercard /
Switch (marché
R.-U.)

Indicateur de commerce électronique (ECI)

5 2 3D Secure complet – détenteur inscrit

6 1 3D Secure marchand – détenteur non inscrit ou tentative de
communication avec le serveur ACS a été effectuée

7 0 Transaction sans 3D Secure. P. ex., échec d’un remboursement
ou d’une transaction 3D Secure en milieu de parcours. Le
marchand doit décider s’il veut ou non traiter une transaction
non protégée par 3D Secure. Le transfert de la responsabilité ne
s’applique plus.

Pour en savoir plus sur la mise en œuvre et la gestion de 3D Secure, veuillez consulter le Guide RealMPI.

B. Historique

Dans cette section de l’écran des détails de la transaction, vous pouvez voir les données de l’autorisation et
de toutes les actions subséquentes prises en lien avec la commande. Cela comprend les règlements, les
remises et les annulations.

Explication des champs dans l’écran des détails de la transaction.
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Champ Description

Estampille Date et heure à laquelle la transaction a été traitée.

Nom du client Nom du détenteur de carte.

ID de commande Identifiant unique de la transaction.

Compte Sous-compte correspondant à la transaction.

Montant de la transaction Valeur de la transaction.

Numéro du client Information contenue dans le champ de numéro du client de
l’autorisation.

Variable de référence Information contenue dans le champ de variable de référence.

Statut Étape du traitement où se trouve la transaction.

Résultat Résultat de la transaction envoyé par la banque émettrice du
détenteur de carte.

Message Message de résultat envoyé par la banque émettrice du détenteur
de carte.

ID de lot ID du lot auquel est associée la transaction. Si la transaction est
refusée, elle ne fera pas partie du lot, et le chiffre « -1 » apparaîtra.
Dans ce cas, l’ID de lot se retrouve dans la section « Réglées » de
l’application.

Réf trait Code de référence interne de Global Payments, propre à chaque
transaction.

ID de transaction Code de référence interne de Global Payments, propre à chaque
transaction.

Numéro de carte Type de carte et numéro de carte masqué par des X, pour des
raisons de sécurité. Les 6 premiers chiffres et les 4 derniers
chiffres seront les seuls caractères visibles.

Émetteur de carte Nom de la banque qui a émis la carte, si cette information est
disponible.

Pays émetteur Pays où la carte a été émise.

IP d’origine Adresse IP à partir de laquelle la transaction a été traitée.

IP du client Adresse IP du client.

Cote de fraude (TSS) Cote attribuée à la transaction par l’outil de notation anti-fraude.

Code de sécurité Résultat de la vérification du code de sécurité. Veuillez consulter
l’annexe pour connaître les résultats possibles.

Adresse AVS Résultat de la vérification du Service de vérification d’adresse
(AVS) quant à l’adresse de facturation fournie par le client.

Code postal AVS Résultat de la vérification du Service de vérification d’adresse
(AVS) quant au code postal fourni par le client.
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1.2 Voir les transactions connexes

Dans la section « Méthode de paiement » de l’écran des détails de la transaction, vous pouvez voir les
transactions qui y sont liées, en cliquant sur :

1. Numéro

2. Nom du client

Ces valeurs seront soulignées, comme ci-dessous. Par exemple, si vous cliquez sur le numéro de carte, toutes
les transactions traitées avec cette carte seront affichées.

1.3 Voir et imprimer le reçu

Pour imprimer un reçu, cliquez sur le bouton « Imprimer reçu » qui se trouve dans la partie supérieure droite de
l’écran des détails de la transaction. Un nouvel onglet contenant votre reçu s’ouvrira dans votre navigateur.
Utilisez ensuite les options à l’écran pour sauvegarder ou imprimer le reçu, au besoin.

2. Télécharger des rapports dans Excel

Vous pouvez générer un rapport de l’ensemble des transactions en cliquant sur « Générer rapport ». Par
exemple, dans la section « Réglé », le bouton « Générer rapport » se situe dans l’écran d’Aperçu du lot, comme
ci-dessous.

Un rapport sera alors produit pour toutes les transactions du lot. Cette fonction peut être utilisée dans les
diverses sections du système RealControl où se trouve le bouton « Générer rapport ».

Cliquez sur « Générer rapport » et le rapport de lot se retrouvera dans la section « Rapports » de l’application.
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Pour voir les rapports, cliquez sur la section « Rapports » du menu de navigation principal. Cliquez sur «
Télécharger » sur le côté droit de la ligne pour ouvrir ou sauvegarder le fichier.

Vous pouvez sauvegarder le fichier en format .csv dans votre appareil.
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Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter notre
équipe de soutien :

Canada
+1 (888) 366-5110
ca.ecomsupport@globalpay.com
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