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La visualisation permet au client d’avoir une vue 
sur l’ensemble des opérations réalisées sur leurs 
parcs de terminaux (transactions, télé-collectes, 
paramétrages) 

 

1.Remises 

 

Le menu Remises correspond à toutes les télécollectes de tous les contrats suivis. Les contrats ne sont pas 

détectés et remontés automatiquement, aussi en cas d’ajout de contrat sur un de vos terminaux ou d’absence 

de visibilité sur un de vos contrats, merci de contacter votre prestataire monétique.  

Par défaut le menu Remises affiche les télécollectes **des 12 dernières heures. Vous pouvez modifier le 

filtre de recherche sur la date. (1ère colonne)  

Chaque ligne de résultat correspond à une remise. Chaque remise contient plusieurs transactions, que vous 

pouvez consulter en cliquant sur la ligne de la remise en question. 

1.1 Rechercher une ou des remises 

Pour rechercher une remise en particulier vous avez de nombreux critères de recherche applicables sur 

chaque colonne (par date, par application de paiement, par libellé du terminal, ...).  

Si vous recherchez un ensemble de remises (sur une période de 7 jours par exemple), le montant total en 

Euros s’affiche en haut de la fenêtre. Ce montant représente le chiffre d’affaires qui est calculé selon les 

filtres de recherche appliqués. 

 

Pour exporter les résultats de recherche :  en haut à droite de l’écran puis Exporter. La demande 

d'export se fait en indiquant une adresse email. Vous recevrez un lien de téléchargement, valide 

pendant 48h, qui vous permettra d'obtenir les données dans un format CSV. 
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A l'ouverture du fichier, si le logiciel vous demande de choisir un caractère de séparation, veillez à ne 

sélectionner que l'option Tabulation pour une ouverture optimum de votre fichier. 

Dans le cas d’une remise faite par une application inconnue, le champ correspondant dans le fichier sera 

vide.  

1.2 Affichage des dossiers PLBS 

A travers le menu des remises, vous pouvez retrouver facilement tous vos dossiers PLBS et consulter leur 

statut.  

Appliquez un filtre de date et choisissez l’application PLBS. 

 

En double cliquant sur la ligne, vous retrouvez toute la liste des transactions contenues dans la remise PLBS 

en question. Ici sont affichés les numéros de dossier, leur statut, les montants, la date d’ouverture et de 

clôture du dossier. 

 

En double cliquant sur une ligne vous entrez dans le dossier en question et pouvez consulter l’historique du 

dossier.  

 

 

 

1.3 Rééditer un ticket de remise 

Besoin de regénérer un ticket de remise ? C’est très simple ! Le bouton d’action sur la ligne de la remise 

permet de renvoyer par mail le ticket de la télécollecte. 
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Puis saisissez de 1 à 5 adresses mails qui recevront le ticket, tel qu’imprimé sur le terminal. 

 

 

Vous recevrez alors un mail contenant le ticket de remise. Pensez à ajouter l’email no-reply@smart-pos.eu 

à votre carnet d’adresses ou liste d’expéditeurs autorisés pour éviter qu’il ne soit remis dans les courriers 

indésirables.  
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Cette fonctionnalité est disponible pour une partie des applications de paiement :  
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2 Menu transactions 

Le commerçant a accès aux détails des transactions par le menu  

Le menu Transactions correspond à toutes les transactions (ou tous les paiements) de tous les contrats suivis. 

Les contrats ne sont pas détectés et remontés automatiquement, aussi en cas d’ajout de contrat sur un de vos 

terminaux ou d’absence de visibilité sur un de vos contrats, merci de contacter votre fournisseur.   

Par défaut le menu Transactions affiche les paiements remis des douze dernières heures. **Vous pouvez 

modifier le filtre de recherche sur la date. (1ère colonne)** 

 

 

Chaque ligne affichée correspond à un paiement, quel que soit le contrat et quel que soit le terminal de votre 

parc. Ils sont affichés par ordre chronologique (derniers paiements affichés en haut de liste). Pour retrouver 

un paiement en particulier ou une liste de paiements, il vous faut appliquer des filtres de recherche.  

2.1 Rechercher une ou des transactions 

Pour retrouver un paiement en particulier ou une liste de paiements, il vous faut appliquer des filtres de 

recherche.  

Vous disposez de nombreux critères de recherche applicables sur chaque colonne (par date, par application 

de paiement, par numéro de contrat, par montant, par numéro de remise, par libellé du terminal, ...).  

Pour exporter les résultats de recherche :   en haut à droite de l’écran puis Exporter. La demande 

d'export se fait en indiquant une adresse email. Vous recevrez un lien de téléchargement, valide pendant 

48h, qui vous permettra d'obtenir les données dans un format CSV.   

 

A l'ouverture du fichier, si le logiciel vous demande de choisir un caractère de séparation, veillez à ne 

sélectionner que l'option Tabulation pour une ouverture optimum de votre fichier. 

Dans le cas d’une transaction faite par une application inconnue, le champ correspondant dans le fichier sera 
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vide.  

2.2 Les statuts des transactions 

Les paiements ayant été remis en banque sont affichés de cette manière (qu’ils aient fait ou pas une demande 

d’autorisation)  

 

2.3 Le résultat des transactions 

Retrouvez facilement les résultats de paiement et analysez les échecs de paiement grâce au code retour. Une 

colonne dédiée vous permet de retrouver les codes retour et leur signification.   
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2.3 L’affichage de l’émetteur de la carte 

Pour une meilleure lisibilité et connaissance du client et du type de paiement, deux colonnes sont dédiées au 

type de carte. La colonne « émetteur » qui permet de voir le type de carte utilisée et la colonne produit, dans 

le cas des Tickets Restaurant Dématérialisés, qui permettent d’identifier facilement la carte utilisée, le nom 

de l’émetteur n’étant pas toujours connu.  
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2.4 L’affichage du numéro de dossier 

Certaines applications de paiement utilisent des numéros de dossier. C’est le cas notamment du PLBS. 

Retrouvez facilement une transaction en indiquant un numéro de dossier.   

 

2.5 Rééditer un ticket de transaction 

Depuis le portail, vous pouvez renvoyer par mail le ticket de paiement du client, aussi appelé ticket 

porteur (porteur de la carte). Pour des raisons de sécurité, uniquement le ticket de paiement avec le 
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numéro de carte tronqué peut être réédité. Le bouton d’action sur la ligne de la transaction permet de 

renvoyer par mail le ticket de la transaction. La réédition du ticket est possible uniquement sur les 

paiements une fois remis en banque. (il n’est pas possible de renvoyer le ticket sur une autorisation). 

  

 

Puis saisissez de 1 à 5 adresses mails qui recevront le ticket, tel qu’imprimé sur le terminal. 

 

 

Vous recevrez alors un mail contenant le ticket de paiement, tel qu’imprimé sur le terminal. Pensez à ajouter 

l’email no-reply@smart-pos.eu à votre carnet d’adresses ou liste d’expéditeurs autorisés pour éviter qu’il 

ne soit remis dans les courriers indésirables.  
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Pour toute question ou remarque concernant ce document, n’hésitez pas à vous rapprocher de votre 

prestataire monétique. 

Cette fonctionnalité est disponible pour une partie des applications de paiement :  
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