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Comment me connecter ? 

1. Surfez sur le site Internet d’EMS http://www.emspay.be/fr.
2. Cliquez sur « Reports login ».
3. Cliquez ensuite sur « Online reporting ».
4. Introduisez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe, que vous avez reçus par e-mail.

Vous arrivez directement dans un écran vous demandant de modifier votre
mot de passe.

Veillez à vous connecter régulièrement. Si vous ne vous connectez pas durant quatre semaines, votre mot de passe 
sera désactivé pour des raisons de sécurité. Vous pouvez, dans ce cas, demander un nouveau mot de passe par e-mail 
via contact@emspay.eu.

Comment modifier mon mot de passe ?

1. Cliquez sur « Service Clientèle ».
2. Choisissez le sous-menu « Modifier mot de passe ».
3. À gauche de l’écran, vous devez d’abord introduire votre ancien mot de passe.
4. À droite de l’écran, introduisez deux fois votre nouveau mot de passe.

• Le nouveau mot de passe doit se composer de lettres et de chiffres.
• Vous ne pouvez pas avoir utilisé ce nouveau mot de passe dans  

EMS Reports précédemment.
5. Cliquez ensuite sur « Modifier mot de passe ». Le mot de passe a été modifié.

Vous ne parvenez pas à vous connecter ou vous rencontrez des problèmes ? Contactez le Service Clientèle. 

Structure du menu 

Une fois connecté(e), vous voyez les onglets suivants en haut de la page. Ils vous permettent d’accéder aux rapports.

Si vous disposez de plusieurs comptes et proposez différentes cartes de paiement, vous pouvez sélectionner les 
comptes et cartes souhaités en utilisant les champs déroulants.
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Comment consulter les détails de mon contrat ?

Dans le menu Profil > Détails Commerçant, vous trouvez un relevé des données telles que nous les avons enregis-
trées. Plus bas dans cet écran figure un menu vous permettant de consulter des informations telles que le contrat, les 
produits et les terminaux dont vous disposez chez nous, ainsi que des statistiques de vente.

Vos pouvez modifier ces données en envoyant un e-mail au Service Clientèle. 

Informations importantes sur votre extrait bancaire, les bons du terminal ou 
les clôtures journalières
Sur votre extrait bancaire et les bons du terminal, vous trouverez les informations suivantes concernant le versement 
effectué. Ces renseignements vous serviront généralement de point de départ lorsque vous devez rechercher 
davantage d’informations dans EMS Reports.

Voici les principales informations dont vous avez besoin :

Sur l’extrait bancaire : 
•  MID = Merchant ID
• Brand = marque de la carte de crédit ou de la carte de débit (ex. Visa ou Mastercard, Bancontact/MisterCash)
• Posting DD = date de traitement
•  TOT TRX = nombre de transactions reprises dans la télécollecte
•  GROSS = montant de la télécollecte
• CHARGES = frais HTVA retenus par EMS pour la prestation de services
• TRX SLIPNR = transaction slip number
• VAT = le cas échéant, la TVA sur les frais retenus par EMS
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Sur le bon du terminal :
•   Numéro de suivi
•   Numéro de licence
• Temps AS
• Montant

Comment contrôler les paiements et les transactions individuelles ayant 
déjà été payées ? 

Si vous désirez contrôler comment des transactions ou paiements ont été traités, regardez dans Activité des Transactions 
> Télécollectes Traitées ou Transactions Traitées.

Afin de contrôler quelles transactions ont été payées sur votre compte bancaire (une télécollecte), regardez dans 
Télécollectes Traitées. En haut de l’écran, sélectionnez les dates (maximum un mois) ou le numéro de télécollecte. 
Vous obtenez un relevé des télécollectes. Dans la colonne à l’extrême droite, vous pouvez cliquer sur « Voir » pour 
consulter les transactions individuelles de la télécollecte.
Vous pouvez trouver la télécollecte adéquate à l’aide de la date de traitement telle qu’indiquée sur votre extrait de 
compte.

Vous pouvez également voir à partir d’une transaction individuelle dans quelle télécollecte elle a été traitée via Transac-
tions Traitées. Sélectionnez une période au cours de laquelle la transaction a eu lieu (maximum 7 jours), puis cliquez sur 
Rechercher. Vous pouvez sélectionner la télécollecte correspondante dans le relevé qui s’affiche.

Avec le montant, la date de traitement et le type de transaction, vous pouvez  trouver la transaction, la contrôler et la 
lier à un paiement de télécollecte (numéro  de télécollecte interne).
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Comment savoir quand des télécollectes ou transactions m’ont été 
transmises ?
Via le menu Rapports > Gestion > Informations Paiements (Commerçant), vous pouvez regarder quand une télécol-
lecte a été payée, avec les transactions individuelles qu’elle contient. Sélectionnez la période (maximum 1 mois) pour 
laquelle vous désirez savoir quand les transactions ont été payées, puis cliquez sur Rechercher. Vous obtenez un relevé 
des paiements. La colonne « Date d’opération » indique la date à laquelle les transactions ont eu lieu. Dans la colonne 
« Funding Date » figure la date à laquelle les transactions ont été payées en tant que télécollecte. 
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Comment voir si des transactions ont été approuvées et atraitées ?
Si vous doutez qu’une transaction ait été traitée correctement, contrôlez si la transaction est autorisée. Pour ce faire, 
allez dans le menu Activité Commerçant, dans lequel vous pouvez consulter les autorisations (les transactions 
approuvées et rejetées). 

Le sous-menu Détail des autorisations montre les statuts des transactions individuelles, mais sur une longue période 
et pas les transactions du jour même. Les principales parties de ce relevé sont :
• Colonnes Montant et Date d’Autorisation : elles vous permettent de retrouver des transactions spécifiques.
• Colonne Code d’Autorisation : seules les transactions approuvées sont munies de ce code, qui figure également 

sur le ticket.
• Colonne Retailer Company : elle vous indique comment une transaction a été jugée.
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Dans le sous-menu Autorisations, vous ne voyez que les transactions des quatre derniers jours calendrier. Les différentes 
colonnes indiquent les étapes que la transaction a parcourues. 

Comment trouver les frais des transactions ?
Via le menu Gestion > Relevé de Compte, vous obtenez le relevé mensuel contenant notamment les télécollectes, les 
services, les remboursements, la TVA éventuelle et les frais imputés pour les transactions.

Via le menu Gestion > Relevé de Compte, vous trouvez également les frais, mais sans la TVA éventuelle. Dans la 
colonne N° de Télécollecte, vous pouvez cliquer pour obtenir le relevé des télécollectes.
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Comment télécharger mes relevés ?
Vous pouvez télécharger les données relatives aux télécollectes et aux transactions sous forme d’un fichier csv, que 
vous pouvez ouvrir dans Excel. Le bouton à cet effet se trouve à côté du bouton Rechercher. Un message pop-up appa-
raît dans l’écran pour confirmer le téléchargement. Pour lire les informations dans Excel, procédez comme suit :

1. Sélectionnez la colonne A. Ensuite, via le menu Excel, choisissez « Données », puis « Convertir »
2. Choisissez l’option Délimité
3. Cliquez ensuite sur Suivant
4. ochez les options suivantes  Tabulation, Virgule
5. Placez l’Identificateur de texte sur “
6. Choisissez l’option Délimité
7. Cliquez ensuite sur Suivant
8. Cochez les options suivantes  Tabulation, Virgule
9. Placez l’Identificateur de texte sur “
10. Cliquez ensuite sur Suivant

Vous pouvez à présent travailler avec votre relevé.
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Avez-vous des questions au sujet d’EMS? 
Appelez-nous au 0800 – 71188  
ou envoyez-nous un mail à contact@EMSpay.eu

Postbus 22764 
1100 DG, Amsterdam 
Nederland


