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INTRODUCTION

Ce guide présente 
tout ce que vous  
devez savoir sur  
Kimoby Pay
Vous y trouverez des renseignements 
précieux, notamment :

• Des exemples de messages ;

• Des références vers notre  
Centre d’assistance ;

• Des témoignages et des cas réels  
de nos clients.

Après avoir lu ce guide, vous serez  
en mesure de :

• Choisir la bonne option Kimoby Pay 
pour répondre à vos besoins ;

• Configurer votre compte Kimoby Pay ;

• Utiliser Kimoby Pay dans le cadre  
de vos activités quotidiennes.

Bonne lecture !

Faites l’essai de notre calculatrice de 
paiements mobiles gratuitement pour 
calculer vos économies mensuelles en 
passant de votre solution de traitement 
des paiements en ligne à Kimoby Pay.
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À propos de Kimoby Pay
Kimoby Pay est une solution de paiement mobile qui permet aux entreprises d’envoyer 
des factures et des demandes de paiement à leurs clients par messagerie texte. Il s’agit 
d’une solution rapide, pratique et facile à utiliser qui simplifie les transactions au quotidien.
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Elle se décline en deux options : 

Nous vous fournirons une description détaillée de chaque option accompagnée  
d’une FAQ comparative pour vous aider à déterminer quelle option répondrait le mieux  
à vos besoins.

Qu’est-ce que l’option Pay-As-You-Go ?
L’option Pay-As-You-Go est rapide et facile à installer. Vous n’avez aucun investissement  
de départ à faire. Il vous suffit de saisir vos renseignements bancaires pour commencer  
à recevoir des paiements.

Il s’agit d’une solution accessible qui peut être utilisée par tous les membres de votre 
équipe pour envoyer des factures et des demandes de paiement par messagerie texte  
au moyen de la plateforme Kimoby.

D’ailleurs, vous pouvez consulter votre tableau de bord en temps réel pour voir tous les 
dépôts et paiements prévus.

Lisez notre étude de cas sur Clarkdale Volkswagen pour savoir  
comment ce concessionnaire a réussi à tirer profit de Kimoby Pay  
pour toutes ses transactions quotidiennes.

Pay-As-You-Go Merchant Connect

https://www.kimoby.com/clients/automotive/clarkdale-volkswagen
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Qu’est-ce que l’option Merchant Connect ?
L’option Merchant Connect est conçue spécialement pour s’adapter au volume et  
aux besoins de votre entreprise. Cette solution de paiement mobile s’adresse aux 
entreprises à fort volume qui cherchent à connecter leurs comptes de commerçant 
actuels pour éviter de payer des frais supplémentaires pour chaque transaction. 

Les autres avantages comprennent des dépôts plus rapides dans votre compte  
en banque1 ainsi qu’un relevé mensuel de toutes vos transactions pour faciliter le 
rapprochement des comptes.

1 Déterminé en fonction de votre contrat de compte marchand.

4 © 2020 Kimoby. Tous droits réservés.Guide – Configurer le paiement mobile avec Kimoby Pay
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Quelle option Kimoby Pay est la bonne  
pour votre entreprise ? 
Voici quelques questions et réponses qui vous permettront de déterminer quelle option 
Kimoby Pay vous convient le mieux.

Frais, tarifs et modalités

QUELS SONT  
LES FRAIS POUR 
LES CARTES  
DE CRÉDIT ?

2,9 % Visa et Mastercard ;  
3,4 % Amex**  Pay-As-You-Go

Vérifiez votre compte marchand***  Merchant Connect

Y A-T-IL  
D’AUTRES FRAIS 
DONT JE DOIS  
TENIR COMPTE ?

Aucuns frais supplémentaires  Pay-As-You-Go

Vérifiez votre compte marchand  Merchant Connect

DOIS-JE SIGNER  
UN CONTRAT ?

Aucun contrat  Pay-As-You-Go

Aucun contrat  Merchant Connect

QUELS SONT  
LES FRAIS POUR 
L’ACTIVATION ?

Aucuns frais d’activation  Pay-As-You-Go

Aucuns frais d’activation  Merchant Connect

QUELS SONT  
LES FRAIS  
MENSUELS  
POUR CETTE 
FONCTIONNALITÉ ?

Aucuns frais fixes :  
Paiement à l’utilisation  Pay-As-You-Go

Frais fixes : 75 $/mois*  Merchant Connect

* Prévoir des frais de transactions de 0,2 %.
** Kimoby Pay est comme un deuxième compte marchand. Aucuns frais supplémentaires imposés par votre compte marchand.
*** Les frais se rapprocheront du montant que vous payez actuellement.
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Transactions

Fonctionnalités de paiement électronique

PEUT-ON  
EFFECTUER UN 
REMBOURSEMENT 
PARTIEL OU TOTAL 
AU MOYEN DE  
KIMOBY PAY ?

Oui  Pay-As-You-Go

Oui  Merchant Connect

QUEL EST  
LE DÉLAI  
DE DÉPÔT ?

4 jours au Canada et  
2 jours aux États-Unis  Pay-As-You-Go

Vérifiez votre compte marchand  Merchant Connect

COMBIEN  
DE TEMPS  
FAUT-IL POUR 
CONFIGURER  
KIMOBY PAY?

Quelques minutes  Pay-As-You-Go

Quelques jours ou quelques 
semaines, tout dépend de  
votre fournisseur de solutions  
de paiement

 Merchant Connect

PUIS-JE  
CONNECTER  
KIMOBY PAY  
À MON COMPTE 
MARCHAND ?

Non  Pay-As-You-Go

Oui  Merchant Connect

QUELLE  
OPTION  
CONVIENT  
LE MIEUX AUX 
FAIBLES/HAUTS 
VOLUMES DE 
TRANSACTIONS ?

Faible/haut volume de transactions  Pay-As-You-Go

Haut volume de transactions  Merchant Connect
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Fonctionnalités de paiement électronique

GOOGLE PAY  
ET APPLE PAY 
SONT-ILS  
COMPATIBLES 
AVEC  
KIMOBY PAY ?

Oui  Pay-As-You-Go

Apple Pay seulement. Tout dépend 
de votre compte marchand  Merchant Connect

PEUT-ON PAYER 
AVEC AMERICAN 
EXPRESS ?

Oui  Pay-As-You-Go

Vérifiez votre compte marchand  Merchant Connect

QUEL MONTANT  
EST DÉPOSÉ  
DANS LE COMPTE ?

Montant net : Le montant moins  
les frais de transaction  Pay-As-You-Go

Montant brut : Les frais sont facturés 
à la fin du mois par votre marchand  Merchant Connect

EST-IL POSSIBLE 
D’OBTENIR  
UN RAPPORT DE 
RAPPROCHEMENT 
EN TEMPS RÉEL ?

Oui  Pay-As-You-Go

Oui  Merchant Connect

Peu importe l’option Kimoby Pay que vous choisissez,  
l’interface de la plateforme Kimoby reste la même.

Peu importe l’option Kimoby Pay que vous choisissez,  
votre expérience client reste la même.

Vous pouvez passer d’une option Kimoby Pay à une autre,  
en tout temps.

Si vous changez votre compte marchand, L’équipe de Kimoby  
vous aidera lors de la transition.
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Les avantages  
d’utiliser Kimoby Pay 
Au-delà des caractéristiques de chacune des options,  
Kimoby Pay est une solution très avantageuse pour votre entreprise et vos clients.

8 © 2020 Kimoby. Tous droits réservés.Guide – Configurer le paiement mobile avec Kimoby Pay
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Les avantages pour votre entreprise
Kimoby Pay vous permet de faire ce qui suit :

• Améliorer la rentabilité de votre service en réduisant les frais généraux  
pour les ramassages après les heures d’ouverture.

• Simplifier vos transactions quotidiennes.

• Améliorer la satisfaction des clients en offrant un mode de paiement  
pratique supplémentaire.

• Éliminez la congestion à la caisse en fin de journée.

• Tirer profit d’une infrastructure de paiement existante sans interruption.  
Aucun équipement supplémentaire nécessaire.

• Garder vos terminaux de vente actuels.

• Propulser votre concessionnaire vers l’avenir du numérique.

• Avoir une plus grande visibilité concernant vos transactions quotidiennes.

Kimoby Pay simplifie, sécurise et accélère vos transactions quotidiennes. Envoyez des 
demandes de paiement au moyen d’une conversation par messagerie texte et permettez 
à vos clients de payer à partir de leur téléphone portable.

C’est facile à utiliser. Envoyez votre facture et recevez votre paiement.  
Lorsque les clients viennent vous voir, vous devez vous en occuper.  

Lorsqu’ils sont sur place, vous devez leur donner un bon service.  
Ça facilite et améliore le processus de paiement et l’expérience client. 

Chris Lane
Gestionnaire des opérations

Clarkdale Volkswagen

«
»
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Les avantages pour vos clients
En offrant à vos clients de payer leurs factures au moyen de Kimoby Pay, vous leur offrez 
également ce qui suit :

• Une meilleure expérience client pour faciliter et simplifier le ramassage  
des véhicules après les heures normales d’ouverture.

• La possibilité de choisir leur mode de paiement préféré.

• Un service de qualité supérieure pour les clients privilégiés. Peu importe qui 
vient récupérer le véhicule, il est possible de simplifier le processus de paiement. 
On envoie la facture et le reçu au client lorsque celui-ci a fait son paiement.

• La possibilité de réduire le temps passé à la caisse. Ne faites pas attendre  
vos clients pour traiter leur paiement en personne.

• Une méthode de paiement pratique et sûre.

Il est plus facile pour nos clients de faire affaire  
avec Clarkdale Volkswagen, puisque nous leur offrons  

une solution de paiement mobile sans caissier. 

Chris Lane
Gestionnaire des opérations

Clarkdale Volkswagen

«
»
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Exemples de  
message automatisés

11© 2020 Kimoby. Tous droits réservés. Guide – Configurer le paiement mobile avec Kimoby Pay
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Bonjour { customer.name }, Vous trouverez en pièce jointe le devis 

estimatif pour les nouvelles pièces de votre véhicule. Si vous désirez aller 

de l’avant, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous pour verser un acompte 

en ligne de manière sécuritaire. 

Bonjour { customer.name }, Nous confirmons que votre { customer. 

meta_vehicle_make | vehicle } est prêt. Dans le cadre de notre 

programme de Clients privilégiés, vous pouvez effectuer votre paiement 

en ligne à votre convenance en cliquant sur le lien sécurisé ci-dessous.

Demandes de paiement
Voici quelques exemples de messages que vous pouvez envoyer à vos clients pour leur 
demander un paiement.

Bonjour { customer.name }, Nous confirmons que votre { customer. 

meta_vehicle_make | vehicle } est prêt. Si vous désirez accélérer le 

processus de récupération de votre véhicule, veuillez cliquer sur le lien 

sécurisé ci-dessous pour effectuer votre paiement en ligne. Merci ! 

ATTENTION !
Ne changez pas les mots entre { les accolades }, puisqu’ils seront 
remplacés par les renseignements de vos clients ou de votre entreprise.

Bonjour { customer.name }, Nous nous attendons à un grand 

achalandage en fin de journée . Aimeriez-vous éviter de faire  

la file en payant au moyen de votre téléphone ? 
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Accusé de réception pour les paiements 
Voici quelques exemples de messages que vous pouvez envoyer à vos clients pour leur 
indiquer que vous avez bien reçu leur paiement.

Bonjour { customer.name }, Merci d’avoir effectué votre paiement  

en ligne. Présentez-vous à la réception du service pour récupérer  

vos clés. Un représentant sera là pour vous aider si vous en avez besoin.  

Bonne journée ! { company.name }

Bonjour { customer.name }, Nous vous confirmons que nous avons reçu 

votre paiement. Vos clés sont dans votre véhicule, à l’endroit déterminé 

au préalable. Voici une copie de votre facture détaillée. N’hésitez pas à 

communiquer avec nous si vous avez des questions ou des inquiétudes. 

Merci, { company.name }

Bonjour { customer.name }, Merci d’avoir effectué votre paiement ! 

Présentez-vous à la réception du service pour récupérer vos clés . 

N’oubliez pas que vous pouvez nous envoyer un message texte si  

vous avez des questions ou si vous désirez prendre votre prochain 

rendez-vous. À la prochaine ! 

Bonjour { customer.name }, Nous avons reçu votre paiement.  

Vous pouvez récupérer vos clés à la caisse pour clients privilégiés à  

la réception du service à votre convenance. Merci, { company.name }

ATTENTION !
Ne changez pas les mots entre { les accolades }, puisqu’ils seront 
remplacés par les renseignements de vos clients ou de votre entreprise.
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Comment configurer  
Kimoby Pay
Voici un guide étape par étape pour ajouter Kimoby Pay à vos opérations.

14 © 2020 Kimoby. Tous droits réservés.Guide – Configurer le paiement mobile avec Kimoby Pay
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Choisissez la bonne option  
Kimoby Pay
Sélectionnez l’option Kimoby Pay qui répond le mieux à vos besoins en 
consultant les pages 6, 7 et 8 de ce guide. Si vous avez besoin d’aide pour 
prendre votre décision, envoyez-nous un courriel à support@kimoby.com 
ou téléphonez au +1 877 248-0204.

Faites une demande de compte  
Kimoby Pay
Vous avez choisi votre option Kimoby Pay. Vous pouvez maintenant faire 
une demande de compte directement dans Kimoby.

Gérez les paramètres de permissions des utilisateurs dans Kimoby Pay 
pour définir ce à quoi vos clients sont admissibles.

Lorsque votre compte est entièrement configuré, vous pouvez envoyer 
votre première demande de paiement.

1
2

Pour en savoir plus, lisez cet article qui se trouve dans notre 
Centre d’assistance : Faire la demande de Kimoby Pay.

mailto:support%40kimoby.com?subject=
https://help.kimoby.com/fr/support/solutions/articles/30000026561-faire-la-demande-de-kimoby-pay
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Configurer votre compte  
Merchant Connect 

Étape 1  
Utilisez-vous Kimoby Pay ?

SI VOUS UTILISEZ KIMOBY PAY : 

Si vous utilisez Kimoby Pay Pay-As-You-Go et que  vous désirez passer à 
l’option Merchant Connect, vous pouvez le faire directement dans Kimoby.

SI VOUS N’UTILISEZ PAS KIMOBY PAY : 

Pour configurer votre compte Merchant Connect, vous devez le faire  
dans la section Company Settings de Kimoby. 

Étape 2

Votre fournisseur de solutions de paiement s’intègre-t-il  
à Kimoby ?

Vérifiez la liste de passerelles de paiement intégrées à Kimoby qui se 
trouve en annexe de ce guide :

3
Pour en savoir plus, lisez cet article qui se trouve  
dans notre Centre d’assistance :  
Passer à Kimoby Pay Merchant Connect.

Pour en savoir plus, lisez cet article qui se trouve  
dans notre Centre d’assistance :  
Installez votre compte Kimoby Pay Merchant Connect.

Vérifiez la liste de nos Passerelles de paiement aux États-Unis.

Vérifiez la liste de nos Passerelles de paiement au Canada.

https://help.kimoby.com/fr/support/solutions/articles/30000037194-passer-à-kimoby-pay-merchant-connect
https://help.kimoby.com/fr/support/solutions/articles/30000037195-installez-votre-compte-kimoby-pay-merchant-connect
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OUI, MA PASSERELLE DE PAIEMENT EST DANS LA LISTE.

Si votre passerelle de paiement est dans la liste, choisissez  
votre solution de paiement actuelle dans la liste des choix et  
suivez les étapes dans Kimoby.

NON, MA PASSERELLE DE PAIEMENT N'EST PAS DANS LA LISTE.

Si votre passerelle de paiement n’est pas dans la liste, envoyez-nous  
un courriel à support@kimoby.com ou téléphonez au +1 877 248-0204.

Étape 3

Votre compte marchand offre-t-il le paiement mobile ?

Vérifiez auprès de votre fournisseur de solution de paiement si votre 
contrat comprend des fonctionnalités de paiement mobile.

OUI, MON COMPTE MARCHAND OFFRE LE PAIEMENT MOBILE.

Passez à l’étape 4.

NON, MON COMPTE MARCHAND N’OFFRE PAS LE PAIEMENT MOBILE.

Vous devrez négocier un nouveau contrat comprenant des options  
de paiement mobile.

Étape 4

Rendez-vous au Centre d’assistance

Lisez les articles et suivez les étapes pour configurer votre compte 
Merchant Connect.

Étape 5

Faites l’essai de votre compte

Assurez-vous de faire un essai avec votre compte Kimoby Pay avant 
d’envoyer une demande de paiement à un client.

• Envoyez-vous une demande de paiement pour 1 $.
• Essayez de faire un paiement.
• Essayez de faire un remboursement.

Articles sur Kimoby Pay.

mailto:support%40kimoby.com?subject=
https://help.kimoby.com/fr/support/solutions/folders/30000051422
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Comment fonctionne  
Kimoby Pay ?
Voici une description étape par étape du fonctionnement de Kimoby Pay.

18 © 2020 Kimoby. Tous droits réservés.Guide – Configurer le paiement mobile avec Kimoby Pay



19© 2020 Kimoby. Tous droits réservés. Guide – Configurer le paiement mobile avec Kimoby Pay

Pour les opérations de votre entreprise

Envoi d’une demande de paiement

Une fois que votre compte Kimoby Pay est configuré, vous pouvez envoyer des 
demandes de paiement à vos clients. Vous pouvez le faire à partir d’un nouveau 
message ou d’une conversation existante.

Générez la facture dans votre système de gestion et exportez le fichier en format PDF. 
Vous avez la possibilité de joindre la version PDF de votre facture au message texte de  
la demande de paiement pour l’envoyer au client.

Vous pouvez saisir le montant à payer manuellement. Lorsque vous saisissez le numéro 
du bon de travail, le champ du montant se remplit automatiquement si vous avez activé  
la fonctionnalité de saisie automatisée dans Kimoby.

Si cela s’avère nécessaire, vous pouvez annuler une demande de paiement.

Aussitôt qu’un client aura payé sa facture, vous recevrez un avis par courriel et 
l’information apparaîtra dans Kimoby.

Pour en savoir plus, lisez cet article qui se trouve dans notre  
Centre d’assistance : Annuler une demande de paiement.

Pour en savoir plus, lisez cet article qui se trouve dans notre Centre 
d’assistance : Activer la saisie automatisée des champs de référence.

Pour en savoir plus, lisez cet article qui se trouve dans notre  
Centre d’assistance : Envoyer une demande de paiement.

https://help.kimoby.com/fr/support/solutions/articles/30000026703-annuler-une-demande-de-paiement
https://help.kimoby.com/fr/support/solutions/articles/30000034509-activer-la-saisie-automatisée-des-champs-de-référence
https://help.kimoby.com/fr/support/solutions/articles/30000026563-envoyer-une-demande-de-paiement
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Envoi d’un message de confirmation de paiement

Vous pouvez envoyer un message à votre client dès qu’il a fait son paiement.  
Vous pouvez choisir l’un des messages prédéterminés et l’envoyer à votre client.

Vous pouvez envoyer des messages de confirmation manuellement ou 
automatiquement. Pour automatiser un message de confirmation de paiement,  
activez la fonction de réponse automatique dans Kimoby.

Pour en savoir plus, lisez cet article qui se trouve dans notre  
Centre d’assistance : Envoyer un message de confirmation de paiement.

Pour en savoir plus, lisez cet article qui se trouve dans notre Centre 
d’assistance : Activer votre réponse automatique suite à un paiement.

Quelques trucs pour offrir  
un meilleur service à la clientèle

Dites à vos clients où récupérer leurs clés dans votre 
message de confirmation. 

Ajoutez une caisse pour clients privilégiés ou une caisse 
rapide à la réception.

Dites à vos clients qu’il y a une caisse pour clients  
privilégiés dans votre message de confirmation par souci  
de commodité.

Dans la navette de votre concessionnaire, indiquez aux 
clients qu’ils peuvent vous envoyer des messages texte.

Dites à vos clients à leur arrivée que vous pouvez leur envoyer 
un message texte lorsque leur véhicule est prêt ou lorsque 
vous devez leur poser des questions.

https://help.kimoby.com/fr/support/solutions/articles/30000026565-envoyer-un-message-de-confirmation-de-paiement
https://help.kimoby.com/fr/support/solutions/articles/30000027595-activer-votre-réponse-automatique-suite-à-un-paiement
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Traitement du paiement

Vous pouvez sauvegarder et imprimer le reçu du paiement. Vous n’avez qu’à l’agrafer 
ou à l’épingler à la facture du client et le laisser à la réception avec les clés du véhicule 
pour accélérer le processus de ramassage.

Pour fermer la facture dans votre système, créez un nouveau mode de paiement pour 
Kimoby Pay, comme KP, dans votre système de gestion.

Remboursement d’un paiement

Vous pouvez gérer les remboursements totaux ou partiels directement dans Kimoby Pay. 
Gérez les permissions des utilisateurs dans vos paramètres pour déterminer quel membre 
de votre équipe peut faire des remboursements.

Gestion de la comptabilité

Vous pouvez exporter un fichier dans Kimoby, ainsi que tous les dépôts reçus au moyen 
de Kimoby Pay. 

Pour en savoir plus, lisez cet article qui se trouve dans notre  
Centre d’assistance : Enregistrer et sauvegarder vos factures.

Pour en savoir plus, lisez cet article qui se trouve dans notre  
Centre d’assistance : Imprimer les factures de vos clients.

Pour en savoir plus, lisez cet article qui se trouve dans notre  
Centre d’assistance : Rembourser une facture.

Pour en savoir plus, lisez cet article qui se trouve dans notre  
Centre d’assistance : Exporter vos dépôts.

https://help.kimoby.com/fr/support/solutions/articles/30000026611-enregistrer-et-sauvegarder-vos-factures
https://help.kimoby.com/fr/support/solutions/articles/30000029873-imprimes-les-factures-de-vos-clients
https://help.kimoby.com/fr/support/solutions/articles/30000026701-rembourser-une-facture
https://help.kimoby.com/fr/support/solutions/articles/30000031945-exporter-vos-dépôts
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Pour vos clients

Réception des demandes de paiement

Les clients reçoivent un lien directement sur leur téléphone portable. 

Ce lien sécurisé les dirige vers une page de renvoi qui s’ouvre dans leur navigateur.  
Ils peuvent alors saisir leurs renseignements de paiement.

Vos clients ont la possibilité de sauvegarder et d’imprimer leurs reçus.

Remboursements

Lors d’un remboursement partiel ou total, le reçu est automatiquement mis à jour.  
Vos clients peuvent le voir sur leur téléphone et peuvent télécharger et imprimer le reçu.

Pour en savoir plus, lisez cet article qui se trouve dans notre Centre 
d’assistance : Comment vos clients paient leurs factures avec Kimoby Pay.

Pour en savoir plus, lisez cet article qui se trouve dans notre Centre 
d’assistance : Comment vos client peuvent sauvegarder leurs factures.

Pour en savoir plus, lisez cet article qui se trouve dans notre Centre 
d’assistance : Comment vos clients peuvent imprimer leurs factures.

Pour en savoir plus, lisez cet article qui se trouve dans notre  
Centre d’assistance : Comment vos clients reçoivent un remboursement 
avec Kimoby Pay.

https://help.kimoby.com/fr/support/solutions/articles/30000026564-comment-vos-clients-paient-leurs-factures-avec-kimoby-pay
https://help.kimoby.com/fr/support/solutions/articles/30000029875-comment-vos-client-peuvent-sauvegarder-leurs-factures
https://help.kimoby.com/fr/support/solutions/articles/30000029876-comment-vos-clients-peuvent-imprimer-leurs-factures
https://help.kimoby.com/fr/support/solutions/articles/30000029829-comment-vos-clients-recoivent-un-remboursement-avec-kimoby-pay
https://help.kimoby.com/fr/support/solutions/articles/30000029829-comment-vos-clients-recoivent-un-remboursement-avec-kimoby-pay
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Réception d’une demande de paiement annulée

Si vous annulez une demande de paiement, le reçu sera mis à jour automatiquement et 
votre client pourra le voir sur son téléphone portable. Le client recevra un avis d’annulation 
de la facture.

Pour en savoir plus, lisez cet article qui se trouve dans notre  
Centre d’assistance : Comment vos clients recevront une demande 
de paiement annulée.

Visionnez la vidéo 
Introduction à Kimoby Pay, 
pour obtenir un aperçu 
de l’utilisation de Kimoby 
Pay dans le cadre de 
transactions quotidiennes.

Peu importe 
l’option Kimoby Pay 
que vous choisissez, 
l’expérience de vos clients 
passera au niveau supérieur.

https://help.kimoby.com/fr/support/solutions/articles/30000029832-comment-vos-clients-recevront-une-demande-de-paiement-annulée
https://help.kimoby.com/fr/support/solutions/articles/30000029832-comment-vos-clients-recevront-une-demande-de-paiement-annulée
https://www.youtube.com/watch?v=O6wVzDe-HQA&t=78s
http://Introduction à Kimoby Pay
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Exemples d’utilisation
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Demandes de paiement à des clients existants 
Vous pouvez vous servir de Kimoby Pay pour envoyer des demandes de paiement à  
des clients existants pour qu’ils puissent payer facilement à partir de leur téléphone 
portable et éviter la congestion à la caisse en fin de journée. 

Demandes de paiement à de nouveaux clients
Grâce à Kimoby Pay, vous pouvez demander des acomptes à vos nouveaux clients qui  
ne figurent pas dans votre bas de données. Pour ce faire, vous n’avez qu’à ajouter le 
numéro de téléphone portable de votre nouveau client à votre demande de paiement. 

Cette méthode de paiement peut être pratique si les clients ne sont pas sur place lorsque 
vous avez besoin de traiter un paiement d’acompte. Kimoby Pay vous évite de demander 
des renseignements de carte de crédit par téléphone ; le processus reste sécuritaire. 

Demandes de paiement d’acompte
Qu’il s’agisse d’un nouveau client ou d’un client existant, vous pouvez vous servir  
de Kimoby Pay pour demander un acompte pour de nouvelles pièces, surtout si le client 
n’est pas sur place.

Pierre – Greenway Auto : Bonjour Daniel, nous attendons un 

fort achalandage à la fin de la journée     . Aimeriez-vous éviter 

la file d’attente et payer avec votre téléphone mobile?
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Conclusion

26 © 2020 Kimoby. Tous droits réservés.Guide – Configurer le paiement mobile avec Kimoby Pay



© 2020 Kimoby. Tous droits réservés. Guide – Configurer le paiement mobile avec Kimoby Pay 27

Kimoby Pay est une solution de paiement mobile simple, rapide et pratique qui facilitera 
la vie de vos clients, car ils pourront vous payer de la manière qu’ils veulent, peu importe 
où ils se trouvent, à partir de leur téléphone portable.

Kimoby Pay est compris dans tous nos forfaits et est offert en deux versions pour mieux 
s’adapter au volume et aux besoins de votre entreprise.

Cette solution s’intègre facilement à votre système de paiement actuel et sa mise en place 
se fait sans perturbation.

Kimoby vous permettra d’améliorer votre rentabilité et votre expérience client !

Pour plus de renseignements, veuillez nous envoyer un courriel à support@kimoby.com 
ou téléphoner au +1 877 248-0204.

Grâce à Kimoby Pay, Clarkdale n’a pas besoin  
de réceptionniste ni de préposé à la caisse en soirée.  

Nous avons non seulement économisé  
sur les frais généraux, mais nous avons aussi  

grandement amélioré l’expérience de nos clients. 

Source : Étude de cas sur Clarkdale Volkswagen 

«
»

mailto:support%40kimoby.com?subject=
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Annexe

© 2020 Kimoby. Tous droits réservés.Guide – Configurer le paiement mobile avec Kimoby Pay28



29© 2020 Kimoby. Tous droits réservés. Guide – Configurer le paiement mobile avec Kimoby Pay

Acapture

Authorize.Net

Bambora  
(auparavant Beanstream)

BluePay

BlueSnap

Braintree

BridgePay

Cardstream

CenPOS

CyberSource

Desjardins

Elavon  
(Converge)

Ezic

Global Iris

Global Payments  
(Global Transport)

IATS Payments

Ingenico ePayments  
(auparavant GlobalCollect)

JetPay

JetPay V2

Latitude19

Worldpay  
(Mercury)

Moneris

Orbital  
(Chase Paymentech)

PSiGate

PayConex

PayFacto  
(auparavant CT-Payment)

PayPal

Payeezy

First Data  
(GGE4)

First Data  
(GGE4 v27)

Payflow Pro

Paysafe  
(auparavant  
Optimal Payments)

ProPay

Global Payments  
(Realex)

Sage Payment Solutions

Stripe

WePay

WorldPay

Passerelles de paiement au Canada
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Acapture

Adyen

Authorize.Net

Bambora  
(auparavant Beanstream)

BluePay

BlueSnap

Braintree

BridgePay

CardConnect

Cardstream

Cayan

CenPOS

Creditcall

CyberSource

DIBS

Diamond Mind

Digitzs

Elavon  
(Converge)

Ezic

First Data Global Gateway

First Giving

First Pay

Forte

Global Iris

Global Payments  
(Global Transport)

Heartland Payment Systems

IATS Payments

IVeri

IXOPAY

Ingenico ePayments  
(auparavant GlobalCollect)

JetPay

JetPay V2

Latitude19

MasterCard Payment Gateway 
Service (auparavant TNS)

Merchant Partners

Merchant e-Solutions

Worldpay  
(Mercury)

Mundipagg

NCR Secure Pay

NETbilling

NMI

Orbital  
(Chase Paymentech)

PayConex

PayFacto  
(auparavant CT-Payment)

PayJunction

PayPal

Payeezy

Payeezy  
(auparavant GGE4)

Payeezy  
(auparavant GGE4) v27

Payflow Pro

Payment Express

Paysafe (auparavant  
Optimal Payments)

ProPay

Quantum

QuickBooks Merchant 
Services

Global Payments  
(Realex)

SafeCharge

Sage Payment Solutions

SecureNet

Stripe

TransFirst

TransFirst Transaction Express

TrustCommerce

USA ePay

Vanco

Vantiv Express  
(auparavant Element)

Vantiv eCommerce  
(auparavant Litle)

VisaNet Peru

WePay

Worldpay US

Passerelles de paiement aux États-Unis





La messagerie texte en entreprise

Kimoby est une plateforme web de communication,  
permettant d’établir une conversation et la transmission bilatérale  

de contenu multimedia, et de mettre en place des automatismes intelligents,  
et qui aide les entreprises de toute taille à échanger  

avec leurs clients sur leurs canaux de messagerie préférés.

Kimoby s’engage à aider les équipes opérationnelles de service  
à gagner du temps en automatisant les tâches quotidiennes  

de communication routinières, et comprend un support technique  
continu et dédié, ainsi qu’une formation complète  

dispensée par des experts qualifiés.

www.kimoby.com

http://www.kimoby.com
https://twitter.com/kimobysms
https://www.linkedin.com/company/kimoby/
https://www.facebook.com/kimobySMS/
https://www.instagram.com/kimobysms

