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Avertissement
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L’utilisation de ce service est assujettie aux conditions énoncées dans la documentation fournie lors de l'adhésion à ce service.
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PAIEMENTS RAPIDES

CRÉER UN PAIEMENT
À la page d’aperçu, vous pouvez créer des paiements uniques en cliquant sur le raccourci
Créer un paiement.

L’application vous guidera étape par étape. Pour commencer, sélectionnez le bénéficiaire du
paiement.

Indique-s’il s’agit d’un compte fournisseur (envoi de paiement) ou d’un compte client
(démande de paiement). Ensuite, précisez le compte source, le montant, la date et le code
ACP. Vous pouvez également inclure des renseignements (qui accompagneront le paiement)
et une note interne (qui n’accompagne pas le paiement), puis cliquez sur Continuer.
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Passez en revue les détails du paiement et cliquez sur Confirmer pour créer le paiement ou
sur Modifier le paiement pour y apporter des changements.
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Vous recevrez un message de confirmation vous informant des prochaines étapes du
paiement. Dans notre exemple, le message indique que le paiement doit être approuvé. Si
votre entreprise n’a pas configuré l’approbation des paiements, vous devrez les soumettre.

APPROUVER ET SOUMETTRE UN PAIEMENT
Pour approuver (s'il y a lieu) et soumettre vos paiements, choisissez À approuver ou À
soumettre sur la page Aperçu, puis cliquez sur les paiements.

Notez l’état du paiement :
• s’il affiche Prêt, vous pouvez le soumettre;
• s’il affiche Saisis, vous devez approuver le paiement avant de le soumettre.
Vous pouvez changer l'action d'Approuver ou Soumettre à Supprimer, pour supprimer les
paiements. Vous pouvez également modifier les paiements en cliquant sur Modifier, dans le
menu Plus d'actions.
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CHERCHER UN PAIEMENT
La recherche de paiement permet de revoir les détails des paiements intégrés dans Accès
Scotia. Vous pouvez y accéder par Paiements > Paiements recherche.

Différents critères de recherche peuvent être utilisés. Entrez les détails nécessaires pour
retrouver votre paiement et cliquez sur Recherche.
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Vous pouvez revoir les détails de tous les paiements en cliquant sur le numéro du paiement
ou son numéro de référence.

Vous pouvez produire différents relevés comportant les résultats de la recherche en
sélectionnant le type de relevé dans le menu déroulant et en cliquant sur Relevé.

CRÉER UN BENEFICIAIRE
Pour utiliser la fonction permettant de créer un paiement, vous devez d’abord créer vos
bénéficiaires. À la page d’aperçu, vous pouvez ajouter un nouveau bénéficiaire en cliquant
sur le raccourci Créer un bénéficiaire puis sur Ajouter un bénéficiaire.

Précise-s’il s’agit d’un profil d’entreprise ou de particulier, puis cliquez sur Continuer.
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Sélectionnez la destination du paiement à envoyer à ce bénéficiaire. Si le bénéficiaire compte
plus d’une destination, vous pouvez les ajouter une fois que le profil du bénéficiaire aura été
créé.

Sélectionnez ensuite le type de paiement, entrez les détails du bénéficiaire et cliquez sur
Continuer.

Si la destination permet d’effectuer plusieurs types de paiements, vous pouvez les ajouter à
cette étape de la création du bénéficiaire.
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Lorsque vous avez terminé, le profil du bénéficiaire et un message de confirmation
s’afficheront.

AIDE SUPPLÉMENTAIRE
Besoin d’aide?
Dans le bas de chaque page d’Accès Scotia, vous trouverez un lien Aide.

Cliquez sur ce lien pour accéder à une page où vous trouverez différentes ressources
(documents, vidéos, webinaires et tutoriels).
Service d’assistance technique – Paiements mondiaux pour entreprise – Du lundi au
vendredi, de 8 h à 20 h (HE).
• Numéro sans frais en Amérique du Nord : 1-800-265-5613
• Région de Toronto : 1-416-288-4600
• Pour le service en français : 1-800-463-7777
• Courriel : hd.ccebs@scotiabank.com. Vous recevrez une réponse dans les 24 à 48
heures ouvrables.
Si vous avez des questions sur le contenu de ce guide, écrivez à
gbp.training@scotiabank.com
MD

Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse.
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