Why Anovia?
•

•
•
•

Founded by industry experts with over 100 years combined experience in payments technology
2017 Payments Company of the Year by the ETA, global governing body for the financial
technology industry
BBB A+ rating since 2014
Top 5 for financial services in the annual Inc. 5000 list

What makes our merchant services different?
Transparent Rates & Fees
•
•

No surprises with unexpected fees
Our 100% partner-focused business model allows for competitive, preferred rates with a custom
proposal from an Anovia Account Executive

Relationship
Every merchant account begins with a dedicated Account Executive who takes a consultative
approach to tailor an offer to improve your merchant services
•
•

Responsive service, knowledgeable support and personalized attention from a single contact
who cares about your business
24/7 technical support and ongoing in-house, white-glove service

Variety of Acceptance Solutions
•

•

•

•

Mobile solution for your phone and tablet
• Ability to take payments in all
environments
Storefront terminal solutions
• Easy-to-use and high-speed EMV and
NFC-enabled countertop terminals
Online solutions
• Secure, reliable and user-friendly online
solution that supports online payments for
web-based businesses
Cloud-based, Tablet POS system
• Robust business management system that
can be customized for your needs

Pourquoi Anovia?
•
•
•
•

Une entreprise fondée par des experts de l’industrie avec plus de 100 années combinées d’expérience dans la technologie de paiement.
Récipiendaire du prix « Entreprise de traitement de paiements de l’année 2017 » de l’ETA, l’organisme directeur mondial de
l’industrie de la technologie financière.
Détenteur de la note de A+ du BBB depuis 2014.
Placée dans le top 5 dans la catégorie « Services financiers » de la liste annuelle du Inc. 5000.

Ce qui distingue notre service de traitement de
paiements pour commerçants:
Frais et tarifs transparents
•
•

Aucun frais surprise
Notre modèle d'affaires 100% axé sur les partenaires vous offre des tarifs préférentiels et compétitifs avec
une proposition personnalisée d'un chargé de compte Anovia

Une relation de confiance
Chaque compte client commence par un chargé de compte dévoué qui prend une démarche consultative pour
vous faire une offre visant à améliorer vos services marchands.
•
•

Un service réactif, un support compétent et une attention personnalisée d'un interlocuteur unique qui se
soucie de votre entreprise
Soutien technique disponible 24/7 et service haut de gamme fourni à l'interne

Variété de systèmes d'acceptation
de paiements
•

Solutions mobiles pour téléphones et tablettes
• Capacité d'accepter des paiements dans tous
les environnements

•

Solutions de terminal en magasin
• Terminaux de comptoir faciles à utiliser et à haut
débit compatibles avec les technologies EMV et
NFC

•

Solutions en ligne
• Solution en ligne sécurisée, fiable et conviviale qui
prend en charge les paiements en ligne pour les
commerces électroniques

•

Système de tablette en point de vente basé
« dans le nuage »
• Système de gestion d'entreprise robuste pouvant
être personnalisé pour vos besoins

