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▲ Dans l’écran d’ouverture de session, entrez le code d’utilisateur et le mot de passe* fournis 
par Chase Paymentech, puis cliquez sur « Ouvrir session ».  *Les mots de passe distinguent les 
majuscules des minuscules.

La page d’accueil de Resource Online apparaît. Vous y trouverez la liste des modules 
Resource Online auxquels vous avez accès.  Sélectionnez Recon Solution à partir de la barre 
de menus de la partie supérieure de l’écran ou dans la page d’accueil de Resource Online.  
Pour fermer votre session, cliquez sur l’onglet Fermer la session, situé dans la partie 
supérieure de tous les écrans.

La hiérarchie standard de Chase Paymentech se compose de plusieurs niveaux, ce qui offre une 
flexibilité maximale pour le traitement et la production de rapports répondant aux besoins de 
votre entreprise.  Avant d’utiliser les rapports, veuillez revoir comment parcourir la hiérarchie.

Pour consulter les données d’un 
niveau hiérarchique différent :
Cliquez sur le bouton Zoom avant ►  
pour afficher les niveaux inférieurs 
de la hiérarchie.  Cliquez sur le niveau 
approprié afin de le mettre en évidence, 
puis cliquez sur le bouton Sélectionner.  
Vous pouvez également utiliser la 
méthode de recherche rapide.

Pour utiliser la Recherche rapide :
◄ Cliquez sur le niveau approprié pour 
le mettre en évidence, inscrivez le 
numéro de hiérarchie ou de commerçant 
correspondant, puis cliquez sur le bouton 
Rechercher.   

Pour parcourir la hiérarchie

Vous avez besoin des éléments suivants pour avoir accès à Resource Online et à Recon 
Solution à partir de votre ordinateur :

■ Fournisseur de services Internet   
■  Microsoft Internet Explorer 6.0 ou version plus récente
■  Code d’utilisateur et mot de passe Resource Online fournis par Chase Paymentech
■  Acrobat Adobe Reader 6.0 ou version ultérieure (peut être téléchargé gratuitement à partir de 

www.adobe.com/fr)
■   Microsoft Excel & Access 2000 (si vous devez exporter plus de 60 000 enregistrements)
■   Une résolution d’écran de �024 x 768 est recommandée.
■ Une adresse de courriel valablePour ouvrir ou fermer une session

Configuration requise

Recon Solution

Inscrivez l’adresse suivante dans votre navigateur : http://rol.paymentech.ca; vous pouvez 
également accéder à Resource Online à partir du site www.ChasePaymentech.ca en 
sélectionnant Accéder à mon compte > Resource Online. 

Une des nombreuses applications contenues dans Resource Online (la suite exclusive 
d’outils Internet de Chase Paymentech), Recon Solution agit comme point d’accès pour la 
collecte de données sur les dépôts, les frais de traitement, le récapitulatif des lots, le détail 
des transactions, les totaux par carte, les renseignements sur la qualification, les demandes 
de document et les rétrofacturations, le détail des rectificatifs et le détail des autorisations.  
Vous pouvez également faire une recherche par numéro de carte et consulter les relevés 
en ligne.  L’application est hébergée sur un serveur de Chase Paymentech. Aucun logiciel 
supplémentaire n’est requis.

Passage d'une langue à l'autre
Merchant Search est disponible en français et en anglais.  Pour passer à la version française 
de l’application, cliquez sur le lien Français qui apparaît dans le coin supérieur droit de la page 
d’accueil de Resource Online.  Pour retourner à la version anglaise, cliquez sur le lien « English ».

Vue d’ensemble
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 Première page : cliquez sur ce bouton pour consulter la première page d’un rapport.

 Précédent : cliquez sur ce bouton pour consulter la page précédente d’un rapport.

 Prochain : cliquez sur ce bouton pour consulter la page suivante d’un rapport.

 Dernière page : cliquez sur ce bouton pour consulter la dernière page d’un rapport.

 Imprimer : cliquez sur ce bouton pour imprimer un rapport.

  Télécharger : cliquez sur ce bouton pour exporter un rapport au format séparé par 
des virgules.

  Excel : cliquez sur ce bouton pour exporter un rapport directement vers Microsoft® Excel.

  Préférences : cliquez sur ce bouton pour modifier la présentation des données affichées 
dans les rapports de Recon Solution.

Pour utiliser les fonctions du menu

Boutons : Des boutons sont disponibles sur chaque page pour vous aider à parcourir vos 
rapports, à les sauvegarder et à les imprimer.

Support

Pour consulter les rapports

 À partir de la page d’accueil de Recon Solution ou de la barre d’outils située en haut de 
l’écran, cliquez sur le rapport que vous souhaitez consulter (voir « Rapports disponibles »). 

 Lorsque l’écran des rapports apparaît, sélectionnez le niveau de la hiérarchie ou du 
commerçant correspondant aux données que vous souhaitez consulter. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Inscrivez les critères 
pour le rapport ainsi 
que tout autre critère 
facultatif.  Cliquez sur 
Générer le rapport. ►

 L’écran des résultats 
apparaît; vous y verrez 
les enregistrements 
de données qui 
correspondent aux 
critères que vous avez 
inscrits.  

Lorsque vous inscrivez les critères des rapports : pour le choix de la date, les dates de début 
et de fin doivent être au moins un jour avant à date actuelle afin de vous assurer que vous 
consultez les données complètes. 

1.

2.

3.

4.

Astuces utiles pour les rapports

 Lorsque vous consultez un rapport, vous pouvez trier les données de chaque colonne en 
ordre croissant ou décroissant en cliquant sur l’en-tête de la colonne. 

 Pour modifier vos critères de rapport ou vos critères facultatifs, cliquez sur l’icône Modifier.

 Pour imprimer ou exporter un rapport, consultez la rubrique « Pour utiliser les fonctions du 
menu » ci-dessus.

 Pour consulter un autre rapport, placez le curseur par-dessus Recon Solution à partir de la 
barre de menus dans la partie supérieure de l’écran, puis sur la catégorie appropriée pour le 
rapport; cliquez ensuite sur le nom du rapport désiré. (Voir « Rapports disponibles ») 

 VTM est offert en français et en anglais.  Pour passer de l’anglais au français et vice-versa, 
veuillez cliquer sur le lien « Français » ou « English » qui figure dans le haut de la page 
d’accueil de Resource Online.

1.

2.
3.

4.

5.

◄ Lorsque vous ouvrez une  
session dans Recon Solution, 
 vous vous trouvez automatiquement 
au niveau disponible le plus élevé 
pour la hiérarchie ou le commerçant.  
Pour consulter les données à un 
niveau différent de hiérarchie ou de 
commerçant, voir « Pour parcourir la  
hiérarchie » à la page �.

Le système d’aide de Recon Solution fournit des renseignements sur chaque rapport disponible 
pour consultation. Sélectionnez l’onglet « Aide » qui apparaît en haut de l’écran.
Pour obtenir un soutien technique, composez le 1-800-265-5158, 24 heures sur 24, 7 jours 
sur 7. 
Remarque : Si vous avez besoin de formation ou d’aide pour comprendre les données des 
rapports Recon Solution, veuillez communiquer avec votre représentant Chase Paymentech.

Onglets : Situés en haut de chaque page, les onglets sont les outils que vous utilisez pour 
parcourir l’application.

 
Page d’accueil de Resource Online : cliquez sur cet onglet pour retourner à la page 
principale de Resource Online.
Page d’accueil de Recon Solution : cliquez sur cet onglet pour retourner à la page principale 
de Recon Solution page.
Fermer une session : cliquez sur cet onglet pour quitter Recon Solution et Resource Online.
Admin : cliquez sur cet onglet pour accéder au module d’administration de Resource Online.
Aide : cliquez sur cet onglet pour accéder à la fonction d’aide en ligne.
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COnSulTATIOn DES RAPPORTS quOTIDIEnS
La section Consultation des rapports quotidiens offre des 
états récapitulatifs et des rapports détaillés qui doivent 
être consultés tous les jours afin de vérifier que toutes les 
transactions ont bien été traitées et réglées.

État récapitulatif :  
sommaire des montants totaux payés, y compris les lots 
soumis (montants réglés et non réglés), les exceptions et les 
frais pour tous les sites de vente dans le niveau hiérarchique 
sélectionné. 

État récapitulatif des lots :  
sommaire de chaque lot de transactions soumis, y compris 
le nombre de transactions et le montant total du lot, les 
montants réglés et non réglés ainsi que le montant des 
rectificatifs.  Faites un zoom avant sur chaque lot pour 
consulter les enregistrements du détail des transactions.  

Toutes les transactions :  
renferme toutes les transactions traitées, tant réglées que non 
réglées. 

État récapitulatif par type de carte :  
sommaire des totaux des dépôts soumis, y compris le 
nombre et le montant des transactions réglées (payées par 
Chase Paymentech) et non réglées (payées par une tierce 
partie), pour tous les commerçants faisant partie du niveau 
hiérarchique sélectionné. 

État récapitulatif par type de carte par commerçant :  
sommaire des totaux des dépôts soumis, y compris le nombre 
et le montant des transactions réglées et non réglées, par 
commerçant et par type de carte. 

Marque privée :  
sommaire des cartes de marque privée par commerçant et 
par type de carte de marque privée. Renferme le nombre et le 
montant des transactions. 

COnSulTATIOn Du RèglEMEnT
La section Consultation du règlement offre des rapports 
sommaires et détaillés pour la vérification des sommes qui 
vous ont été payées par Chase Paymentech, y compris toute 
déduction de frais et de rectificatifs. Examinez ces rapports 
dans le cours normal de votre processus de rapprochement 
des comptes.

État récapitulatif des règlements avec sélection :  
sommaire quotidien des montants financés et rectifiés par 
catégorie et par commerçant. Il vous permet de choisir le 
niveau hiérarchique des données et l’intervalle de dates que 
vous souhaitez consulter.

État récapitulatif des frais de règlement :  
présente les frais totaux évalués par Chase Paymentech, par 
site de vente du commerçant.  Les frais apparaissent dans le 
rapport au  moment de leur évaluation. 

Détail des frais de règlement :  
affiche les données relatives aux frais par catégorie : les 
frais d’escompte et de service (frais d’autorisation, frais 
d’équipement, utilisation des rapports, frais divers) et les 
frais d’Interchange et d’évaluation par commerçant.  Les frais 
apparaissent dans le rapport au  moment de leur évaluation.

ACD :  
fournit les détails des avis de correction de dépôt (ACD) qui 
se produisent lorsque les transactions sont rejetées et que des 
rectificatifs sont apportés au montant correspondant à un 
lot soumis.  Le numéro de la carte et la raison du rejet de la 
transaction sont compris.   

Rectificatifs financiers :  
fournit les détails des rectificatifs aux montants financés, y 
compris la raison du rectificatif, par commerçant.

REChERChE DE TRAnSACTIOnS
Utilisez nos outils de recherche pour obtenir des 
renseignements détaillés sur les transactions.  Trouvez les 
réponses à des questions au sujet des autorisations, des 
numéros de cartes, et des transactions qui ont bénéficié du 
meilleur tarif Interchange ou pas.

Recherche d’un numéro de carte :  
permet de faire une recherche par numéro de carte afin 
d’obtenir le détail des transactions traitées associées à cette 
carte.  Si le numéro complet de la carte n’est pas disponible, il 
est possible de faire des recherches avec le numéro partiel.

historique du numéro de carte :  
permet de faire une recherche par numéro de carte afin 
d’obtenir les détails des autorisations  et des transactions, des 
demandes de documents et des rétrofacturations associées à 
un numéro de carte spécifique.

Recherche d’autorisation :  
permet de trouver les détail des autorisations pour les 
transactions traitées.  

État récapitulatif des qualifications :  
résume l’activité par niveau de qualification par commerçant.  
Utilisez ce rapport pour vous aider à identifier les sites de 
vente qui subissent des déclassements importants, ce qui 
peut indiquer des pannes d’équipement ou des problèmes de 
formation.  

Rapports disponibles par catégorie
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COnSulTATIOn DES RÉTROFACTuRATIOnS
La section Consultation des rétrofacturations fournit des 
renseignements sommaires et détaillés qui vous aident à faire 
le suivi des rétrofacturations à toutes les étapes du processus.  
Gardez trace des rétrofacturations que vous avez contestées 
avec succès et qui ont été annulées, et aussi de celles que vous 
avez contestées mais dont l’annulation a été refusée.

État récapitulatif des exceptions :  
sommaire des exceptions pour tous les sites de vente dans le 
niveau hiérarchique sélectionné.  Utilisez ce rapport pour faire 
le suivi du traitement des exceptions, pour les surveiller et 
pour identifier les exceptions qui ont un impact financier.  

Dispositions :  
liste des rétrofacturations qui ont été contestées et réglées en 
faveur du détenteur de carte, et qui ont un impact financier sur 
le commerçant. 

Annulations :  
liste des rétrofacturations qui avaient initialement fait l’objet 
d’une disposition, mais qui ont été contestées et réglées en 
faveur du commerçant.  Tous les impacts financiers associés 
sont également annulés.  

Annulations refusées : 
liste des rétrofacturations qui avaient à l’origine fait l’objet 
d’une disposition, pour laquelle des contre-preuves ont été 
présentées mais se sont révélées insuffisantes pour annuler 
les rétrofacturations initiales.  Ces données sont à titre 
d’information seulement; elles n’ont aucun impact financier. 

Représentations : 
liste des rétrofacturations que Chase Paymentech a 
représentées à la banque émettrice pour le compte du 
commerçant. Ces données sont à titre d’information 
seulement; elles n’ont aucun impact financier.  

Rétrofacturations en attente :  
liste des rétrofacturations en attente, ce qui peut se produire 
dans certains cas d’arbitrage.  Ces rétrofacturations n’ont 
aucun effet financier avant d’être résolues. 

COnSulTATIOn DES DEMAnDES  
DE DOCuMEnT
La section Consultation des demandes de document présente 
des renseignements détaillés qui vous aideront à examiner, 
à trouver et à remplir les demandes de documents.  Si l’on y 
répond à temps, les demandes d’obtention de copies du reçu 
de vente peuvent vous aider à éviter des rétrofacturations 
coûteuses.

Demandes de document en attente :  
présente les demandes auxquelles on n’a pas encore répondu 
et qui sont en deçà de la date d’échéance.

Demandes de documents expirées :  
présente les demandes de documents qui n’ont pas été 
effectuées dans le temps accordé.

Demandes de documents exécutées :  
affiche les demandes de document auxquelles vous ou votre 
mandataire avez répondu en fournissant une copie des 
documents originaux pour la transaction de vente.

RElEvÉS

Impression des images :  
présente une image de votre relevé en ligne, ce qui vous évite 
d’attendre que l’imprimé arrive par la poste. 

REnSEIgnEMEnTS SuR lE COMMERçAnT
La section Renseignements sur le commerçant vous 
donne accès aux renseignements sur votre configuration 
de commerçant dans le système administratif de Chase 
Paymentech.  Consultez l’ensemble de votre structure 
hiérarchique, ou cherchez un site de vente particulier 
concernant un commerçant afin d’obtenir le nom et le numéro 
de celui-ci ainsi que son adresse.

Structure hiérarchique :  
liste des sites de vente des commerçants à l’intérieur de votre 
hiérarchie Chase Paymentech.  Consultez les niveaux hiérar-
chiques ainsi que la hiérarchie qui y correspond, ou encore le 
nom et le numéro des commerçants. 

Recherche d’un site de vente :  
recherche des détails sur un commerçant en fournissant dif-
férents critères.  La recherche comprend le nom et le numéro 
du commerçant, son numéro de téléphone et son numéro de 
télécopieur.  

TEnDAnCES ET AnAlySE
Nos rapports de tendances et d’analyse vous aident à voir 
les tendances et à identifier les variations dans vos données 
de traitement.  L’examen de ces rapports peut vous aider 
à identifier des secteurs où les processus pourraient être 
améliorés, augmentant ainsi vos gains

Analyse par type de carte :  
sommaire des totaux des dépôts soumis, par commerçant, 
par type de carte, y compris les montants, le nombre de 
transactions, les pourcentages correspondants et le montant 
moyen des ventes.  

Analyse des cartes de débit :  
présente le nombre et le montant des transactions de débit 
en ligne (avec NIP) et hors ligne (avec signature), avec les 
pourcentages correspondants, par commerçant.  

Analyse des ACD :  
sommaire des détails des avis de correction de dépôt (ACD) 
qui se produisent lorsque les transactions sont rejetées et que 
des rectificatifs sont apportés au montant correspondant à un 
lot soumis.  Il comprend le nombre et les montants des ACD, 
le nombre et le montant des lots soumis, et les pourcentages 
correspondants, par commerçant.  

Analyse ad hoc des dispositions :  
fournit les montants des rétrofacturations ayant fait l’objet 
d’une disposition, en pourcentage des montants des lots 
soumis, par commerçant. 

Analyse ad hoc des annulations :  
fournit les montants des rétrofacturations ayant fait 
l’objet d’une annulation, en pourcentage des montants des 
rétrofacturations ayant fait l’objet d’une disposition, par 
commerçant.

Rapports disponibles par catégorie (suite)



Comment puis-je protéger les renseignements sur 
mon compte?
• Mémorisez votre mot de passe; ne l’écrivez pas.
•  Fermez la session Recon Solution ouverte lorsque vous avez 

fini de consulter vos données ou lorsque vous quittez votre 
ordinateur.

•  Ne donnez vos renseignements d’ouverture de session à 
personne.

que faire si j’oublie mon code d’utilisateur?
 Communiquez avec le service de soutien technique (voir ci-
dessous).

Et si j’oublie mon mot de passe?
 Cliquez sur le lien « Mot de passe oublié » qui figure sur 
la page d’ouverture de session. On vous demandera de 
confirmer votre adresse de courriel et votre code d’utilisateur. 
Vous recevrez ensuite un mot de passe temporaire par 
courriel, quelque �5 minutes plus tard. Après une ouverture 
de session réussie, on vous demandera de changer le mot de 
passe temporaire. Si vous avez oublié l’adresse de courriel 
et le code d’utilisateur d’ouverture de session, veuillez 
communiquer avec le service de soutien technique (voir 
page 2).

Mon mot de passe expire-t-il?
 Oui. Les mots de passe expirent après 90 jours. Lorsque 
votre mot de passe expire, on vous demande d’en choisir un 
nouveau.

 Mes renseignements d’ouverture de session 
distinguent-ils les majuscules des minuscules?
 Le code d’utilisateur ne distingue pas les majuscules des 
minuscules, mais le mot de passe le fait.

 
 
 
 
 
 
 
 

Mon code d’utilisateur sera-t-il verrouillé  
si je fais des tentatives infructueuses pour ouvrir  
une session?
 Oui. Après 5 tentatives infructueuses, votre code d’utilisateur 
sera verrouillé. Si cela se produit, communiquez avec le 
service de soutien technique.

 Existe-t-il un délai d’inactivité automatique  
pour l’utilisateur?
 Oui. Si vous avez ouvert une session et si vous n’utilisez pas 
l’application pendant 20 minutes, votre session sera fermée 
automatiquement à des fins de sécurité.

 quelles sont les données les plus récentes qui 
peuvent être consultées?
Les données traitées de la veille.

 quelles données sont disponibles  
pour consultation?
 La conservation des données est déterminée par leur type :
•  le récapitulatif des données financières, le détail des 

transactions, les données sur les demandes de document 
et les rétrofacturations, ainsi que les relevés en ligne sont 
gardés en mémoire pendant �� mois.

•  les données sur les autorisations sont gardées en mémoire 
pendant � mois.

 quand les données apparaissent-elles dans Recon 
Solution?
 En général, les données financières et des transactions seront 
disponibles dans Recon Solution 48 heures après le règlement 
du lot.

 J’ai sélectionné un intervalle de dates et un niveau 
de hiérarchie pour récupérer des données, mais j’ai 
reçu un message qui disait qu’« aucun enregistrement 
n’est disponible pour les critères d’entrée indiqués ». 
Ai-je commis une erreur?
 Vous recevrez ce message si aucun enregistrement ne 
correspond à vos critères de sélection. Si vous estimez que ce 
message est incorrect, veuillez communiquer avec le service 
de soutien technique (voir ci-dessus).

quand dois-je communiquer avec le service de 
soutien technique?
 Communiquez avec le service de soutien technique si :
•  vous avez besoin d’aide pour comprendre le contenu d’un 

rapport
•  vous voulez vous abonner à des modules de rapports  

facultatifs, tels que Respond et Decisionable Data
•  vous avez des questions ou des problèmes relatifs à la 

hiérarchie, à la configuration ou aux niveaux d’accès
•  vous avez besoin de recevoir une formation sur l’application
•  vous éprouvez des difficultés à avoir accès à  

http://rol.paymentech.ca
• vous avez oublié votre code d’utilisateur 
•  vous éprouvez des problèmes à accéder à certains rapports 

ou modules de Recon Solution
•  vous avez besoin d’aide pour imprimer ou exporter des 

données
•  vous avez besoin d’aide pour utiliser les fonctions spéciales 

de Recon Solution, comme établir les préférences, ou trier 
ou filtrer les données

• vous recevez un message d’erreur imprévu

Foire aux questions
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