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 Survol des fonctions de la TMD de Moneris 

  

 Dans cette section, nous vous donnons une vue 
d’ensemble de la TMD de Moneris et de son 
fonctionnement. 

Vue d’ensemble 
des fonctions de la 
TMD de Moneris 
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En quoi consiste la tarification multidevise (TMD) de 
Moneris? 
La tarification multidevise (TMD) de Moneris est une fonction facultative qui peut être intégrée à la page de 
paiement de votre site Web afin de permettre à vos clients internationaux de magasiner en ligne dans plus de 
120 devises. 

Remarque : Pour en savoir plus sur les devises acceptées, consultez la Liste de devises TMD (accédez à la page 
https://www.moneris.com/-/media/Files/Ecommerce/MCP_Currencies_List_FR_R1.ashx pour en télécharger 
une copie). 

La TMD vous permet d’afficher le prix de vos biens et services dans plusieurs devises tout en continuant de 
recevoir vos fonds et de produire vos rapports en dollars canadiens. Grâce à la TMD de Moneris, les titulaires de 
carte peuvent magasiner, voir les prix et payer dans la devise de leur choix. 

Remarque : Seules les transactions par cartes Visa et Mastercard fonctionnent avec la TMD de Moneris.  Ce 
service doit uniquement être utilisé lors du traitement de transactions en devise étrangère. Pour les transactions 
traitées en dollars canadiens, servez-vous des transactions financières de base. 

Comment fonctionne la TMD de Moneris? 
À l’étape du paiement, la TMD de Moneris vérifie et calcule automatiquement le taux de change, puis présente 
le prix final de l’achat dans la devise locale du titulaire de carte.  

 Par exemple, un client aux États-Unis qui consulte votre site Web verra les prix en dollars des États-Unis 
(USD), alors qu’un client au Japon verra les prix en yens (JPY).  

Caractéristiques et avantages 
 Transparence de la transaction : 

Les clients internationaux voient la valeur de la transaction après l’application des taux de conversion et des 
frais, ce qui réduit la confusion, les jeux de devinette et le nombre de paniers d’achat abandonnés. 

 Diminution du nombre de débits compensatoires : 

Aucun montant inattendu ne s’affichera sur les relevés de carte de crédit des clients, diminuant ainsi le 
nombre de débits compensatoires liés aux affichages de prix trompeurs. 

 Taux de change en temps réel : 

Vous avez accès en temps réel à des taux de change très concurrentiels pouvant vous aider à fidéliser les 
clients internationaux qui préfèrent connaître le prix exact de ce qu’ils achètent lorsqu’ils magasinent en 
ligne.  

 Aucun changement à l’environnement de traitement des transactions : 

Moneris tire profit du règlement par les banques et de son expertise en rapprochement pour qu’aucun 
changement ne soit apporté aux processus de règlement et de gestion dorsale. 
 
 

https://www.moneris.com/-/media/Files/Ecommerce/MCP_Currencies_List_FR_R1.ashx
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 Nouvelles possibilités de revenus : 

La TMD de Moneris offre une possibilité de partage des recettes pour tous les gains liés au taux de change 
provenant des transactions internationales. 
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Intégration de la TMD de Moneris 

 

 

 Dans cette section, nous passons en revue tout ce 
que vous devez savoir pour intégrer la TMD de 
Moneris à votre solution de commerce 
électronique. 

Intégration de la 
TMD de Moneris 
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Étapes d’intégration 
Suivez les étapes ci-dessous pour intégrer la TMD de Moneris à votre solution de commerce électronique.  

1. Écrivez à clientintegrations@moneris.com et demandez à ce que votre compte soit attribué à un spécialiste 
de l’intégration client de Moneris.   

Remarque : Le spécialiste de l’intégration client qui s’occupera de votre compte pourra vous aider et 
répondre à vos questions en matière de développement Web. 

2. Obtenez un code de magasin et un jeton API tests pour Passerelle Moneris (accessible au moyen du centre 
de ressources pour commerçants).  

Remarque : Dans l’environnement de tests, vous pourrez traiter des transactions par l’entremise de 
Passerelle Moneris sans aucun transfert de fonds ni incidence financière. Vous devez avoir un code de 
magasin et un jeton API pour intégrer la TMD et traiter des transactions tests. 

Pour accéder à un commerce test unique vous étant réservé :  

a. Ouvrez un compte test gratuit en consultant la page https://developer.moneris.com/More/Register/ 
Update%20QA%20Account et en suivant les instructions d’inscription. 

Remarque :  Durant le processus d’inscription et d’activation du commerce, vous recevrez un code de 
magasin et les autres renseignements d’identification de votre commerce. 

b. Demandez à votre spécialiste de l’intégration client de Moneris d’activer la TMD pour votre commerce.  

c. Accédez à votre commerce en consultant la page https://esqa.moneris.com/mpg/?chlang=fr, en 
entrant vos renseignements d’identification (nom d’utilisateur, code de magasin et mot de passe), puis 
en cliquant sur le bouton Soumettre. 

d. Dans la barre de menus, cliquez sur Admin > Paramètres du magasin.   

e. À la page « Paramètres du magasin », vous trouverez votre jeton API dans la section « Jeton API ». 

Pour accéder à un commerce commun pour tous les testeurs :  

a. Accédez aux ressources en ligne de Moneris Testing a Solution à la page 
https://developer.moneris.com/More/Testing/Testing%20a%20Solution et choisissez le commerce à 
utiliser. 

Remarque :   Les renseignements d’identification, le code de magasin et le jeton API pour ces commerces 
se trouvent à cette page.   

3. Traitez des transactions tests avec la TMD dans l’environnement de test. 

a. Consultez les sections Modèle de programmation pour récupérer un taux et Modèle de programmation 
pour traiter un achat à la page 9. 

b. Lorsque vous êtes prêt à développer la TMD et à traiter des transactions tests, consultez le guide 
Moneris Gateway API - Integration Guide (accédez à la page  
https://developer.moneris.com/Documentation/NA/E-Commerce%20Solutions/MCP pour en 
télécharger une copie).  

Remarque : Les modèles de programmation, les directives détaillées pour les développeurs et les pages 
GitHub de Moneris sont offerts dans les langages de programmation affichés dans le tableau ci-dessous. 

mailto:clientintegrations@moneris.com
https://developer.moneris.com/More/Register/Update%20QA%20Account
https://developer.moneris.com/More/Register/Update%20QA%20Account
https://esqa.moneris.com/mpg/?chlang=fr
https://developer.moneris.com/More/Testing/Testing%20a%20Solution
https://developer.moneris.com/Documentation/NA/E-Commerce%20Solutions/MCP
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(Ces ressources sont offertes en anglais seulement.)  Consultez la section « Multi-Currency Pricing 
(MCP) » (tarification multidevise) des guides qui vous intéressent. 

Langage de programmation Voir la page GitHub : 

Java https://github.com/Moneris/eCommerce-Unified-API-Java 

PHP https://github.com/Moneris/eCommerce-Unified-API-PHP 

.NET https://github.com/Moneris/eCommerce-Unified-API-dotNet 

4. Veuillez passer en revue les renseignements suivants concernant le processus à suivre pour les transactions 
de suivi, comme les remboursements et les annulations : 

       Remboursements 

Vous pouvez traiter des remboursements en annulant l’achat ou la conclusion original ou en entamant un 
remboursement indépendant.  Nous vous conseillons de suivre la méthode que vous utilisez pour 
rembourser des transactions nationales. 

En effectuant un appel « MCP Refund API », vous entamerez un remboursement au moyen du montant en 
devise étrangère.  Pour connaître le montant en dollars canadiens avant de rembourser la transaction, vous 
devez utiliser l’appel « getRate ».   

Remarque : Si vous utilisez l’appel « MCP Refund API », le montant en dollars canadiens que vous recevrez 
pour le remboursement différera probablement du montant d’achat reçu initialement, mais le montant 
remboursé au titulaire de carte correspondra au montant qu’il a payé, ce qui assurera une expérience client 
harmonieuse. 

 Pour en savoir plus sur l’API requis pour les transactions de remboursement, consultez la page 
https://developer.moneris.com/Documentation/NA/E-Commerce%20Solutions/MCP 
/MCP%20Refund.   

 Pour en savoir plus sur l’API requis pour les transactions de remboursement indépendantes, consultez la 
page https://developer.moneris.com/Documentation/NA/E-Commerce%20Solutions 
//MCP/MCP%20Refund. 

    Annulations 

Si vous traitez des transactions d’annulation ou de correction d’achat pour vos transactions nationales, vous 
pouvez également le faire pour des transactions traitées au moyen de la TMD. Vous et le titulaire de carte 
étranger recevez tous les deux le montant exact de l’achat. 

 Pour en savoir plus sur l’API requis pour les transactions d’annulation ou de correction d’achat, 
consultez la page https://developer.moneris.com/Documentation/NA/E-
Commerce%20Solutions/MCP/MCP%20Purchase%20Correction. 

Important! Si vous traitez des transactions de suivi au moyen d’une API, veuillez consulter votre 
spécialiste de l’intégration client de Moneris.  Cette personne est la mieux placée pour vous expliquer ce 
que vous devez savoir au sujet de ces transactions. 
 
 
 
 
 

https://github.com/Moneris/eCommerce-Unified-API-Java
https://github.com/Moneris/eCommerce-Unified-API-PHP
https://github.com/Moneris/eCommerce-Unified-API-dotNet
https://developer.moneris.com/Documentation/NA/E-Commerce%20Solutions/MCP/MCP%20Refund
https://developer.moneris.com/Documentation/NA/E-Commerce%20Solutions/MCP/MCP%20Refund
https://developer.moneris.com/Documentation/NA/E-Commerce%20Solutions/MCP/MCP%20Independent%20Refund
https://developer.moneris.com/Documentation/NA/E-Commerce%20Solutions/MCP/MCP%20Independent%20Refund
https://developer.moneris.com/Documentation/NA/E-Commerce%20Solutions/MCP/MCP%20Purchase%20Correction
https://developer.moneris.com/Documentation/NA/E-Commerce%20Solutions/MCP/MCP%20Purchase%20Correction
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5. Intégrez les modifications du site Web et du processus dorsal à votre solution de commerce électronique : 

a. Installez une liste déroulante pour que vos clients puissent sélectionner leur devise. 

Remarque : Il existe d’autres options pour déterminer la devise utilisée, comme la disponibilité d’une 
simple API de géolocalisation. Communiquez avec votre spécialiste de l’intégration client de Moneris 
pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet. 

b. Ajoutez les drapeaux, les abréviations ou les symboles désirés et développez l’interface d’utilisateur afin 
de répondre aux besoins de votre entreprise. (Votre spécialiste de l’intégration client de Moneris peut 
vous donner des conseils et des astuces à ce sujet.)  

c. Enregistrez la devise de la transaction et les taux à titre d’information, si vous le souhaitez.  

Remarque : Les jetons des appels de taux doivent être transmis dans des appels d’achat ou de 
remboursement. Si vous traitez un achat dans une devise étrangère, vous devrez la rembourser dans 
cette même devise. 

6. Après avoir développé votre code et l’avoir mis à l’essai, copiez-le dans votre environnement de production. 
Vous pourrez ainsi traiter de vraies transactions qui transfèrent des fonds réels. 

Remarque : N’oubliez pas de régler le paramètre « setTestMode » à « false » ou à y laisser un commentaire.  

7. Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec votre spécialiste de l’intégration client de Moneris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tarification multidevise (TMD) de MonerisMD : Guide de démarrage 9 

Modèles de programmation 

Modèle de programmation pour récupérer un taux 

Les champs variables sont indiqués en gris. 

 

Modèle de programmation pour traiter un achat 

Les champs variables sont indiqués en gris. 

  

/**************************** Request Variables ***************************/ 

$store_id='store5'; 

$api_token='yesguy'; 

$type = 'mcp_get_rate'; 

$mcp_version = '1.0'; 

$rate_txn_type = 'P'; 

$mcpRate->setCardholderAmount('100', '840'); 

$mcpRate->setMerchantSettlementAmount('200', '826'); 

/***************************** Response ********************************/ 

print("\nMCPRateToken = " . $mpgResponse->getMCPRateToken()); 

print("\nRateValidityStartTime = " . $mpgResponse->getRateValidityStartTime()); //The time (unix UTC) of when the rate is valid from 

print("\nRateValidityEndTime = " . $mpgResponse->getRateValidityEndTime()); //The time (unix UTC) of when the rate is valid until 

print("\nMerchantSettlementCurrency = " . $mpgResponse->getMerchantSettlementCurrency($index)); 

 print("\nMerchantSettlementAmount = " . $mpgResponse->getMerchantSettlementAmount($index)); //Domestic(CAD) amount 

 print("\nCardholderCurrencyCode = " . $mpgResponse->getCardholderCurrencyCode($index)); 

 print("\nCardholderAmount = " . $mpgResponse->getCardholderAmount($index)); //Foreign amount 

 print("\nMCPErrorStatusCode = " . $mpgResponse->getMCPErrorStatusCode($index)); 

 print("\nMCPErrorMessage = " . $mpgResponse->getMCPErrorMessage($index)); 

 

 

 /************************ Request Variables *******************************/ 

$store_id='store5'; 

$api_token='yesguy'; 

$mcp_version = '1.0'; 

$cardholder_amount = '100'; 

$cardholder_currency_code = '840'; 

$mcp_rate_token = 'P1536163745116323'; //rate Token from GetRate.  

/************************ Response **********************************/ 

print("\nMerchantSettlementAmount = " . $mpgResponse->getMerchantSettlementAmount()); 

print("\nCardholderAmount = " . $mpgResponse->getCardholderAmount()); 

print("\nCardholderCurrencyCode = " . $mpgResponse->getCardholderCurrencyCode()); 

print("\nMCPRate = " . $mpgResponse->getMCPRate()); 

print("\nMCPErrorStatusCode = " . $mpgResponse->getMCPErrorStatusCode()); 

print("\nMCPErrorMessage = " . $mpgResponse->getMCPErrorMessage()); 

print("\nHostId = " . $mpgResponse->getHostId()); 
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Obtenez de l’aide en tout temps à Moneris. 

 

Soutien aux commerçants   

Obtenez de l’aide en tout temps à Moneris. 

 

Soutien aux 
commerçants 
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Si vous avez besoin d’aide avec votre solution de traitement 
des transactions, nous sommes là pour vous aider. 

Nous ne sommes qu’à un clic près. 
 Consultez la page https://developer.moneris.com/Documentation/NA/E-Commerce%20Solutions/MCP 

pour : 

 voir des modèles de programmation; 
 télécharger des API.  

 Consultez la page https://community.moneris.com/blogs/b/announcements/posts/moneris-multi-
currency-pricing-mcp-common-questions pour lire nos plus récents articles et nos FAQ. 

 Consultez le site magasin.moneris.com pour acheter des fournitures de point de vente et du papier pour les 
reçus. 

 Consultez la page moneris.com/ressources pour obtenir des conseils d’affaires, des nouvelles et des 
tendances au sujet de l’industrie du paiement, des histoires de réussite des clients ainsi que des rapports 
trimestriels et des aperçus. 

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez? 
Communiquez avec votre spécialiste de l’intégration client de Moneris en écrivant à 
clientintegrations@moneris.com (de 9 h à 17 h (HNE) avec un temps de réponse de 48 à 72 h prévu dans 
l’entente sur les niveaux de service) ou appelez le centre d’assistance à la clientèle de Moneris au numéro sans 
frais 1 866 319-7450. Vous pouvez également écrire à mcp@moneris.com. Nous serons ravis de vous aider.  

Nous serons ravis de vous aider. Vous pouvez également nous envoyer un message sécurisé en tout temps en 
ouvrant une session Marchand DirectMD à moneris.com/monmarchanddirect. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://developer.moneris.com/Documentation/NA/E-Commerce%20Solutions/MCP
https://community.moneris.com/blogs/b/announcements/posts/moneris-multi-currency-pricing-mcp-common-questions
https://community.moneris.com/blogs/b/announcements/posts/moneris-multi-currency-pricing-mcp-common-questions
https://shop.moneris.com/home/home/&lc=setLang&lang=FR
http://ressources.moneris.com/h/
mailto:clientintegrations@moneris.com
mailto:mcp@moneris.com
https://www1.moneris.com/cgi-bin/rbaccess/rbunxcgi?F6=1&F7=L8&F21=PB&F22=L8&REQUEST=ClientSignin&LANGUAGE=FRENCH


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
MONERIS, MONERIS PRÊT POUR LES PAIEMENTS & dessin et MARCHAND DIRECT sont des marques de commerce déposées de 
Corporation Solutions Moneris. Mastercard est une marque de commerce déposée, et les cercles imbriqués sont une marque de commerce de 
Mastercard International Incorporated.  

VISA est une marque de commerce qui appartient à Visa International Service Association et est utilisée sous licence. 

Toutes les autres marques ou marques de commerce déposées appartiennent à leurs titulaires respectifs. 

© 2020 Corporation Moneris Solutions, 3300, rue Bloor Ouest, Toronto (Ontario), M8X 2X2. Tous droits réservés. Il est interdit de reproduire ou de diffuser 
le présent document, que ce soit en partie ou en totalité, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, y compris 
par photocopie, sans l’autorisation de Corporation Solutions Moneris. 

Le présent document est uniquement fourni à titre informatif. Ni Corporation Solutions Moneris ni l’une de ses sociétés affiliées ne sont responsables de 
tout dommage direct, indirect, accessoire, consécutif ou exemplaire découlant de l’utilisation de tout renseignement contenu dans le présent document. 
Ni Moneris, ni l’une de ses sociétés affiliées, ni l’un de ses ou de leurs concédants ou titulaires de licence, prestataires de services ou fournisseurs ne 
garantit ni ne fait de déclaration concernant l’utilisation ou les résultats découlant de l’utilisation des renseignements, du contenu et du matériel se 
trouvant dans le présent guide en ce qui a trait à leur bien-fondé, leur exactitude, leur fiabilité ou autrement. 

Il vous incombe de suivre en tout temps les procédures de traitement des transactions par carte appropriées. Pour obtenir de plus amples 
renseignements, veuillez consulter le Manuel d’utilisation à l’intention du commerçant à l’adresse moneris.com/fr-ca/juridiques/modalites-et-
conditions ainsi que les modalités de vos ententes associées au traitement des transactions par cartes de débit et de crédit ou aux autres services 
applicables conclues avec Corporation Solutions Moneris. 
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