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Introduction 
À partir de CentreSuite, vous pouvez consultez le solde d’un compte ainsi que les demandes 
d’autorisation actuelles et les opérations qui s’y rapportent. 

Activité du compte 
Vous pouvez consulter les transactions d’un titulaire de carte ou de tous les titulaires de cartes 
inscrits au programme en accédant à l’écran Activité du compte, sous l'onglet Relevés. 
 

 
 
Ici, vous pouvez rechercher un titulaire de carte par nom ou par numéro de carte. Vous pouvez 
aussi laisser le champ de recherche vide et cliquer sur Rechercher pour effectuer un choix dans 
la liste de toutes les cartes associées au programme. La liste de tous les titulaires de cartes 
comporte aussi le nom de l’entreprise que vous pouvez sélectionner pour voir les détails relatifs 
à toutes les cartes du programme de l'entreprise et toutes les transactions passées sur toutes 
les cartes. Cliquez sur le bouton Détails à côté du nom du titulaire de carte ou du programme 
que vous souhaitez examiner. 
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Si vous avez plusieurs comptes de cartes de programme (en dollars canadiens et américains), 
vous pourrez voir l’ensemble de votre portefeuille dans CentreSuite en ouvrant une session au 
moyen de vos données de connexion pour votre compte en dollars canadiens. Si vous ne voyez 
pas vos ententes de service pour vos comptes en dollars canadiens et en dollars américains, 
veuillez communiquer avec votre directeur, Relations d’affaires, ou notre Service d’assistance 
technique au 1-800-463-7777 pour que nous puissions lier vos ententes de service aux mêmes 
données de connexion. 
 
Les six premiers chiffres du numéro de la carte indiquent la devise du compte (453750 pour un 
compte en $ CA et 453776 pour un compte en $ US). Cliquez sur Détails à droite pour voir les 
renseignements sur le compte.  
 

 
 
Après avoir cliqué sur Détails, vous verrez s’afficher l’écran «Détails du compte de» comportant 
l’onglet Résumé. 
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En cliquant sur l’onglet Transactions, vous pourrez consulter les renseignements sur les 
transactions pour le cycle de relevé en cours ou pour un cycle de relevé précédent. Vous 
pourrez également télécharger ou imprimer ces renseignements. 
 

 

Rapports 
Vous pouvez demander un rapport en accédant à l’écran Rapports standard, sous l’onglet 
Rapports dans CentreSuite. 
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À l’écran Rapports standard, repérer le type de rapport que vous souhaitez produire. L’écran 
Rapport standard comporte aussi le nom et une description des rapports. Cliquez sur la loupe à 
gauche du nom du rapport pour voir un exemple de rapport. Cliquez ensuite sur l’icône dans la 
colonne Exécuter pour produire le rapport voulu. 
 

 
 
Une fois que le rapport est produit, vous pourrez le télécharger depuis l’écran Journal de sortie 
auquel vous pouvez accéder en cliquant sur Afficher le journal de sortie sous l’onglet Rapports.  
La production d’un rapport peut prendre un certain temps dépendamment des caractéristiques 
du rapport et de la capacité de téléchargement du serveur de CentreSuite. 
 

 
 

Alertes  
Vous pouvez établir deux types d’alertes pour vous aider à gérer votre programme de cartes. 
 
Solde actuel se rapprochant de la limite de crédit : Cette alerte sert à vous aviser lorsqu’une 
carte ou un compte d’entreprise est sur le point d’atteindre sa limite. Saisissez une valeur en 
pourcentage dans le champ requis et sélectionnez le ou les comptes pour lesquels vous voulez 
qu’une alerte soit déclenchée lorsque la limite est atteinte ou dépassée. 
 
Transaction égale ou supérieur au montant : Cette alerte sert à vous aviser lorsqu’une carte 
est utilisée pour régler une transaction dont le montant est égal ou supérieur à un montant 
déterminé. Si le titulaire de la carte effectue une transaction dont le montant est égal ou 
supérieur au montant que vous avez déterminé, une alerte sera déclenchée. 
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Gestion des alertes 
 
Pour gérer vos alertes, accédez au menu à côté de votre nom dans le coin droit de l’écran et 
sélectionnez Gérer les alertes CentreSuite.  
 

 
 
Vous verrez les différentes alertes s’afficher à l’écran, et chacune comportera un bouton 
d’activation ou de désactivation (OUI/NON). 
 

 
 
 
Si vous avez des comptes en dollars canadiens et en dollars américains, vous pourrez cliquer sur 
le bouton Sélectionner une organisation et effectuer une recherche par nom ou numéro d’unité 
avant d’apporter des changements. 
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Si vous activez l’alerte Solde actuel se rapprochant de la limite de crédit, vous devrez choisir 
un montant limite ou un pourcentage limite pour que l’alerte soit déclenchée. L’option 
Montant limite générera une alerte lorsque la différence entre le montant du crédit disponible 
et le montant de la limite de crédit sera égal ou inférieur à la valeur que vous aurez saisie. 
L’option Pourcentage limite générera une alerte lorsque le montant du crédit disponible sera 
égal ou inférieur au pourcentage de la limite de crédit que vous aurez saisi. 
 
Si vous activez l’alerte Transaction égale ou supérieure au montant, vous devrez saisir le 
montant à partir duquel l’alerte sera déclenchée. Une fois que vous aurez apporté les 
changements voulus, il vous suffit de cliquer sur Enregistrer les alertes. 
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Contactez-nous 
Le service d’assistance technique est ouvert du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h (HE).  

• Numéro sans frais en Amérique de Nord : 1-888-823-9657 

• Courriel : hd.ccebs@scotiabank.com. Vous recevrez une réponse dans les 24 à 48 heures 

ouvrables. 

Pour planifier une formation sur un produit, veuillez envoyer un courriel à 

gbp.training@scotiabank.com. 

 
MD Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse. 
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