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®

Pour tous les professionnels équipés d’un poste Internet en magasin, VIAMOBIS a lancé CheckOnLine , un
service sécurisé de contrôle de chèque par Internet et/ou Intranet. Le contrôle de chèque en ligne répond à de
nombreuses applications dans le secteur de la vente à distance ou de la vente à domicile, des
télécommunications (opérateurs, FAI, Bouquets Satellite), du tourisme (compagnies aériennes et ferroviaires).
Le chèque en chiffres

Souplesse d’utilisation

Avec plus de 3,5 Milliards de chèques émis en
2010 (données Banque de France), le chèque
représente encore près de 30% des paiements.
Malheureusement, d’un montant total d’1 Milliard
d’euros et en progression de 2,5% par an, les
incidents de règlement par chèque ont un coût de
traitement très élevé et impactent directement le
chiffre d’affaires d’une société.

Au travers d’une connexion sécurisée, le service
®
CheckOnLine est accessible :
Depuis votre espace commerçant sur la
®
plateforme MOBILIPOS
au travers d’un
connexion Internet Sécurisée.
®
En intégrant le module « CheckOnLine » sur
votre Intranet Sécurisé.

®

CheckOnLine

®

CheckOnLine permet de contrôler la validité d’un
chèque depuis n’importe quel ordinateur équipé
d’une connexion Internet.
Edité en collaboration avec les principaux acteurs
®
du contrôle chèque, CheckOnLine est compatible
et complémentaire à votre abonnement au service
Vérifiance (consultation du FNCI) ou de tout autre
prestataire de garantie chèque (Transax, Chèque
Service, Antygone, …).
CheckOnLine apporte la solution alternative idéale
lorsque l’investissement dans un lecteur de chèque
est dissuasif ou tout simplement impossible, et
permet ainsi de répondre à une multitude
d’applications comme :
Le traitement « Back Office » des commandes
VAD payées par chèque,
La vérification d’un chèque remis pour paiement
lors de la signature d’un contrat de service ou
de l’ouverture d’un abonnement,
Le contrôle par votre réseau de distribution lors
de la réception d’un paiement par chèque sans
transfert de responsabilité (relais d’enlèvement
de colis, réception d’un billet d’avion ou de train
dans une agence de voyage, …),
La diminution du temps de contrôle d’un chèque
grâce aux connexions Internet Haut Débit, …

Après saisie des informations du chèque vous
obtenez en quelques secondes la réponse du FNCI
ou de votre prestataire de garantie de chèque.
Votre l’espace « commerçant » vous donne accès
aux fonctions d’historiques et de statistiques des
contrôles réalisés sur vos chèques.
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