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CPE-Cloud
Le CPE-Cloud de Paystation est une solution de paiement et de production de chèques sécurisée conçue et
construite dans un souci de sécurité. Cette application infonuagique de pointe est hautement configurable,
rapide à déployer et offre un faible coût de propriété pour tous vos besoins d’impression de chèques.
CPE-Cloud rationalise la production de tous les documents
liés aux chèques en les intégrant directement à votre
système financier hôte à l’aide d’une combinaison de
technologie infonuagique, de composants locaux et du
meilleur de la technologie laser à codage magnétique MICR.
CPE-Cloud est une application web hébergée sur Microsoft
Azure utilisant des services d’authentification fournis par
AuthO, le leader dans ce domaine et sur lequel se sont
appuyées certaines des plus grandes entreprises du monde.
Tous les chèques sont imprimés avec les détails bancaires,
les logos d’entreprise et de banque, les symboles de devise
et les signatures dans un passage de l’imprimante en
suivant un protocole de sécurité strict qui répond aux
exigences du mandat de la banque.
Le résultat final est un document de chèque professionnel
et hautement sécurisé qui sera imprimé en quelques
secondes.
L’accès à nos applications de production de chèques n’a
jamais été aussi facile grâce à la possibilité d’utiliser un
ordinateur de bureau, un ordinateur portatif, une tablette
ou même un appareil mobile au sein de votre entreprise (les
exigences des utilisateurs et les paramètres de sécurité
s’appliquent), ce qui permet l’autorisation à distance des
lots de chèques de n’importe où dans le monde.

Avantages
Réduction des coûts de TI
CPE-Cloud peut réduire les coûts de gestion et de maintenance
des applications sur place.
Sécurité améliorée
CPE-Cloud crypte toutes les communications vers et depuis
l’application en utilisant HTTPS (SSL/TLS).
Mises à jour fréquentes
En vertu de votre contrat de service, les mises à jour de
l’application Web seront appliquées automatiquement et sans
interruption ou interruption. Les mises à jour de l’application
client d’impression pourront être téléchargées à partir de
l’application Web dès qu’elles seront disponibles.
Flexibilité
CPE-Cloud permet aux utilisateurs de visualiser et d’autoriser
les opérations de paiements en déplacement depuis n’importe
quel endroit.
Reprise après sinistre
L’introduction d’applications infonuagiques à votre entreprise
vous permet de gagner du temps, d’éviter d’importants
investissements initiaux et de garantir à votre entreprise que
l’impression de vos chèques est couverte en cas de
récupération après sinistre.
Accès facile
CPE-Cloud est accessible depuis n’importe quel appareil doté
d’une connexion Internet et d’un navigateur Web moderne
compatible, y compris Chrome, Firefox, Safari et Microsoft
Edge et offre une grande flexibilité pour visualiser et autoriser
les paiements en déplacement à partir de n’importe quel
endroit.

Paystation est une importante société canadienne de technologie des paiements fondée en 1955. Nous sommes un fournisseur de solutions de paiement
pour les entreprises et les institutions financières depuis plus de 65 ans, avec des bureaux et des représentants partout au Canada. En collaboration avec nos
partenaires, nous offrons une vaste gamme de solutions technologiques de paiement qui répondront à vos besoins croissants, qu’il s’agisse de numériseurs
de chèques ou de solutions de paiement électroniques ou par imagerie.

