
Fusion Payments Solutions offre une 
gamme d’équipement de fine pointe 
pour faciliter vos transactions en 
magasin et offrir bien plus qu’une 
expérience client de haut niveau.

Clover Flex c’est bien plus qu’un termi-
nal de paiement. C’est un appareil qui 
offre une multitude d’avantages. 

 Paiements rapides, sécuritaires et fiables

 Durabilité, fonctionnalité et commodité

 Contrôle total pour surveiller vos affaires 
depuis partout grâce à un tableau de 
bord sur le nuage

 Sécurité brevetée. Vos clients et vous 
pouvez avoir l’esprit tranquille en sachant 
que chaque transaction est chiffrée et 
protégée par la sécurité Clover.

 Assistance courtoise grâce à un centre 
d’appel ouvert 24 heures sur 24, 7 jours 
sur 7.

Grâce à une interface conviviale, vous pouvez 
commencer à prendre des commandes avec 
une formation minimale et vous offrir une 
expérience jusqu’ici inégalée.

CLOVER FLEX, POUR UN SYSTÈME 
DE PAIEMENT  MODERNE, RAPIDE, 

SIMPLE ET MOBILE.
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Clover Flex vous permet de rester toujours 
connectée, que ce soit aux réseaux cellulaires 
ou à votre Wi-Fi. Offrez-vous la redondance 
afin que vous ne ratiez jamais une vente.

Cet appareil vous permet d’accepter tous les 
types de paiements. Laissez vos clients payer 
de la façon de leur choix : les paiements par 
carte en la glissant, en l’insérant, en touchant 
ou les paiements sans contacts avec Apple 
Pay, Google Pay et Samsung Pay sont tous 
acceptés.

Également, vous pouvez obtenir vos dépôts 
rapidement et facilement. Les fonds sont 
automatiquement transférés vers votre 
compte bancaire aussi rapidement que le jour 
ouvrable suivant.

Vous désirez vous démarquer ? Transformez 
les clients en clients réguliers. Créez un 
programme de fidélisation amusant et effi-
cace en quelques minutes, absolument gra-
tuit et sans aucune condition, grâce à une 
variété d’applications de fidélité disponibles 
dans la boutique d’applications Clover.

Clover Flex vous permet aussi de suivre votre 
entreprise, surveillez vos ventes, vos 
rembour sements et les articles les plus 
vendus à partir de n’importe quel ordinateur 
ou appareil mobile.

La livraison est sans frais et rapide, vous 
bénéficiez d’une garantie sur le matériel et 
avez accès au soutien technique en tout 
temps et en temps réel.

Confiez vos équipements à Fusion Payments 
Solutions et assurez-vous un service et des 
équipements fiable, simple et qui apporte à 
vous et vos clients une expérience d’affaires 
incomparable.

info@fusionpayments.ca

@Fusionpaymentssolutions

Communiquez avec nous  
pour plus d’information

www.fusionpayments.ca

Sans frais: 1-866-778-8060


