
Des cartes-cadeaux personnalisées 
pour que votre entreprise  
se démarque des autres
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Programme de  
cartes-cadeaux  
de MonerisMD

Les cartes‑cadeaux sont un excellent moyen 
d’augmenter les revenus, d’accroître votre portée 
et d’inciter vos clients à faire des achats dans votre 
magasin. Selon les statistiques, 63 % des destinataires 
dépensent plus que la valeur de leur carte‑cadeau¹,  
et l’industrie prévoit une augmentation de plus de  
8,2 % dans les prochaines années². Il est temps 
de vous joindre aux plus de 10 000 commerçants à 
travers le Canada qui souscrivent au programme de 
cartes‑cadeaux de Moneris.

Jetez un œil à nos plus récents modèles de 
cartes‑cadeaux, ou personnalisez vos propres 
cartes‑cadeaux. Dans tous les cas, vos cartes‑cadeaux 
seront le cadeau parfait pour toutes les occasions.
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Avantages
Personnalisation de vos cartes-cadeaux

Que vous souhaitiez utiliser de belles 
illustrations ou de photographies captivantes, 
vous pouvez profiter d’une vaste gamme de 
modèles et de gabarits. Vous pouvez également 
personnaliser vos cartes afin qu’elles soient 
aussi uniques que votre entreprise. De plus, 
avec chaque commande, vous recevrez des 
pochettes gratuites pour vos cartes.

Livraison rapide

Obtenez vos cartes‑cadeaux personnalisées 
en une semaine³.

Simplicité et fluidité

Notre programme de cartes‑cadeaux 
fonctionne avec la majorité des terminaux de 
Moneris, donc la configuration est facile. De 
plus, vous profitez d’une fonction de production 
de rapports de base pour rester à jour en ce 
qui concerne les rapports de transactions 
quotidiennes et de responsabilité. 

Soutien en tout temps 

Si vous avez des questions ou des problèmes, 
nous ne sommes qu’à un appel ou à un clic 
près, peu importe l’heure du jour ou de la nuit. 

Commandes de petite quantité

Grâce aux commandes d’une quantité 
minimale de 200 cartes‑cadeaux,  
les entreprises de toute taille peuvent tirer 
profit des cartes‑cadeaux personnalisées.
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Pour commencer
1. Inscrivez-vous au programme de cartes-cadeaux de Moneris.  

Composez le 1 844 645‑GIFT (4438) pour parler à un représentant commercial, ou consultez la page 
moneris.com/cartes‑cadeaux pour en apprendre davantage.  

2. Créez vos cartes-cadeaux.

Trois options faciles s’offrent à vous :  

• Choisissez un modèle dans notre gamme de gabarits. Personnalisez‑le en ajoutant vos propres logo et texte. 

• Créez un modèle. Personnalisez votre carte comme vous le souhaitez. Personnalisez l’apparence de votre carte 
en utilisant l’arrière‑plan de votre choix. 

• Laissez‑nous vous aider. Vous n’êtes pas un concepteur? Aucun problème. Vous n’avez qu’à nous envoyer votre 
logo ainsi que le texte ou l’image à utiliser, et nous nous occuperons de tout. 

3. Obtenez vos cartes-cadeaux.  

Une fois que vous avez le modèle parfait, approuvez‑le et vous recevrez vos cartes‑cadeaux en moins d’une 
semaine³. C’est aussi simple que ça. 

4. Profitez des avantages. 

L’activation sur votre terminal existant de Moneris est rapide et facile. Nous vous enverrons des instructions avec 
votre commande de cartes‑cadeaux afin que vous soyez installé et prêt pour les affaires en un rien de temps.  
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Des cartes-cadeaux personnalisées  
pour que votre entreprise se démarque des autres
Votre entreprise peut offrir le cadeau idéal pour toutes les occasions, notamment les anniversaires et les gestes de bonne 
volonté. Jetez un œil à nos plus récents modèles de cartes‑cadeaux, ou personnalisez vos propres cartes‑cadeaux.

Étape 1 : Création 

Utilisez notre palette de couleurs pour choisir un modèle ou un arrière‑plan de couleur unie.  
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Vous n’arrivez pas à choisir? Vous avez du choix. Consultez notre palette de couleurs pour voir plus d’options.
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Étape 2 : Personnalisation

Ajoutez votre logo directement sur votre modèle sélectionné ou choisissez l’un de nos gabarits ci‑dessous. Votre logo sera ajouté sur  
le modèle de carte selon la forme sélectionnée. 

Laissez-nous vous aider. 

Si vous avez besoin d’autres idées, nous sommes là pour vous. Vous n’avez qu’à nous envoyer votre logo ainsi que le texte ou l’image à 
utiliser, et nous nous occuperons de tout. 

1A

LOGO

2A 3A 4A

1B 2B 3B 4B

2D 3D 4D

1C 2C 3C 4C

2E 3E 4E1D

LOGO LOGO LOGO



Prêt à commencer?

Consultez moneris.com/cartes-cadeaux ou  
composez le 1 844 645-GIFT (4438) pour commander 

vos cartes‑cadeaux aujourd’hui. 

1 Selon les données de Moneris sur les cartes‑cadeaux achetées en 2018 ainsi que les échanges de cartes‑cadeaux et les transactions traitées pendant la période de 2018 à 2019. Les chiffres fournis sont basés sur des données de 
transactions historiques recueillies et anonymisées des commerçants souscrivant au programme de cartes‑cadeaux de Moneris et ne garantissent pas le rendement futur. Les pourcentages actuels de votre entreprise peuvent 
être supérieurs ou inférieurs aux pourcentages susmentionnés.

2 https://www.globenewswire.com/news‑release/2020/06/15/2047807/0/en/Canada‑2020‑Gift‑Card‑and‑Incentive‑Card‑Market‑Intelligence‑and‑Future‑Growth‑Dynamics‑Databook‑Impact‑Assessment‑of‑COVID‑19.html 

3 Le délai de livraison habituel est d’une semaine à compter de la date à laquelle Moneris reçoit l’approbation de la maquette. Vous devez fournir une adresse valide et être présent pour signer la réception de vos cartes‑cadeaux ou 
vos cartes promotionnelles. La livraison des commandes de cartes ayant des spécifications d’impression hors norme ou des commandes de plus de 5 000 cartes‑cadeaux ou cartes promotionnelles peut prendre plus de temps. 
Nonobstant ce qui précède, Moneris n’est pas responsable des retards ou des défauts de livraison de la commande en raison de causes qui ne lui sont pas imputables, notamment des retards du transporteur ou du service postal, 
ou des retards causés par le commerçant au moment de la livraison.

MONERIS et MONERIS & dessin sont des marques de commerce déposées de Corporation Solutions Moneris.


