Service de
saisie des
dépôts à distance

Le moyen le plus rapide, le plus sécuritaire et le plus commode d’effectuer des dépôts sans quitter votre bureau
Grâce au service de saisie des dépôts à distance, vous n’avez qu’à numériser les effets à déposer et à les soumettre en
ligne. Les fonds déposés avant 19 h, HE, seront disponibles le jour ouvrable suivant.
Fonctionnement
1 Connectezvous à votre
compte
HSBCnet.
C’est commode Effectuez des dépôts à
partir de votre bureau –
nul besoin de payer un
messager ou de vous
rendre en succursale pour
déposer des fonds. Vous
pouvez déposer jusqu’à
50 effets à la fois, y
compris des chèques, des
mandats ou des traites
bancaires libellés en
dollars canadiens ou
américains.

C’est facile Vous n’avez qu’à
connecter le numériseur
fourni par la HSBC à
votre ordinateur et
accéder à votre profil
HSBCnet. Le logiciel
vous guide de façon
fluide et intuitive dans le
processus afin de
s’assurer que les dépôts
sont adéquatement
numérisés et envoyés.

2 Utilisez le numériseur fourni par la
HSBC pour saisir une image
électronique des effets à déposer
(chèques, mandats ou traites bancaires).

C’est sécuritaire Vous établissez les
contrôles d’accès des
utilisateurs afin de
respecter les besoins
de votre entreprise.
Vos effets à déposer
numérisés sont
transmis à HSBCnet
par connexion chiffrée
à 128 bits sécuritaire.

C’est efficace Les bordereaux de
dépôt sont chose du
passé. Le logiciel du
système vérifie si des
effets ont été numérisés
en double, et la fonction
d’équilibrage
automatique aide à
relever les erreurs et à
corriger ou à supprimer
manuellement des
effets après la
numérisation.

3 Soumettez le
dépôt et
recevez une
confirmation.
Il offre des mesures de
contrôle Après chaque dépôt,
nous vous enverrons
une confirmation. Vous
pouvez aussi produire
un rapport sommaire
ou détaillé de vos
opérations. Les images
de vos dépôts sont
disponibles en ligne
pendant 90 jours.

Des questions? Parlez avec votre gestionnaire de relations bancaires ou avec l’un de nos représentants des ventes. business.hsbc.ca/fr-ca
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