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Hockey Canada choisit le service de traitement de paiements NETBANX de Paiements 
Optimal pour son système d'inscription en ligne 

 
 
Montréal, le 2nd April 2012 – Paiements Optimal est fière d'annoncer que Hockey Canada a choisi 
le service NETBANX de traitement des paiements en ligne pour le système d'inscription en ligne 
d'Hockey Canada (HCR).  
 
Le système HCR gère l'inscription de plus de 565 000 joueurs et 180 000 participants dans des 
milliers d'associations régies par ses 13 divisions membres : la British Columbia Amateur Hockey 
Association, Hockey Alberta, la Saskatchewan Hockey Association, Hockey Manitoba, Hockey 
Northwestern Ontario, Hockey Nord, la Ontario Hockey Federation, la Ottawa District Hockey 
Association, Hockey Québec, Hockey Nova Scotia, Hockey Nouveau-Brunswick, Hockey PEI (Île-
du-Prince-Édouard) et Hockey Newfoundland and Labrador. 
 
Intégrée directement au système HCR, la solution NETBANX offre un service convivial et pratique 
que les membres des associations peuvent utiliser pour payer les frais d'inscription au moyen de 
Visa, de MasterCard, d'INTERAC en ligne et par débit bancaire. Les membres peuvent effectuer 
des paiements uniques ou des paiements échelonnés. Une fois activé, le service NETBANX peut 
également servir à traiter les paiements en ligne d'autres services, comme le paiement des 
inscriptions aux tournois et aux stages, la vente d'articles et les campagnes de financement. 
 
Hockey Canada a décidé de collaborer avec Paiements Optimal et de choisir sa solution 
NETBANX compte tenu de sa réputation bien établie dans le marché canadien en tant que 
fournisseur de solutions de paiements en ligne sécuritaires. « Nous sommes heureux d'offrir un 
service de paiement en ligne convivial aux joueurs et aux participants tout en réduisant 
considérablement la charge de travail qui résulte du traitement des inscriptions papier pour les 
associations », explique Danny Chazonoff, directeur de l'exploitation de Paiements Optimal. 
 
Aujourd'hui, les entreprises Internet les plus importantes ainsi que les marques les plus réputées à 
l'échelle mondiale se fient à la passerelle NETBANX pour le traitement sécuritaire des paiements 
en ligne par cartes de crédit et cartes débit, par prélèvements automatiques, par paiements 
bancaires en ligne, par portefeuille électronique ainsi que par une multitude d'autres modes de 
paiement utilisés dans les marchés internationaux. Les commerçants en ligne peuvent aussi 
compter sur le moteur exclusif de règles relatives aux risques et les outils personnalisables de 
détection des fraudes de NETBANX pour minimiser leurs pertes et leur responsabilité en matière 
de fraude, et sur la prise en charge de la création de jetons pour réduire leur responsabilité 
relativement à la norme PCI-DSS. 
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Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet, communiquez avec : 
 
Paiements Optimal 
 
Amérique du Nord 
Carla Erlick, vice-présidente aux services de vente et aux marchands   
514.380.2716 
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carla.erlick@optimalpayments.com 
 
Royaume-Uni :  
Andrew Gilchrist, vice-président directeur aux affaires générales      
+ 44 (0) 1624 698 713 
investorrelations@optimalpayments.com  
  
À propos de NETBANX® 
 
NETBANX, un service de Paiements Optimal, est un fournisseur de confiance de solutions de passerelle de paiement en 
ligne sécurisées. Depuis 1996, des milliers de commerces en ligne, de commerces dont les transactions s'effectuent par 
la poste et par téléphone et de commerces hybrides dans le monde entier comptent sur la passerelle et les services 
NETBANX afin de traiter les paiements par cartes de crédit et cartes débit, par prélèvements automatiques et autres 
modes de paiement et de gérer les paiements frauduleux en ligne. La passerelle NETBANX est une plateforme de 
pointe, géoredondante et conforme au niveau 1 de la norme PCI-DSS. Résistante et flexible, elle peut être configurée et 
personnalisée afin de répondre aux besoins des entreprises pour les transactions effectuées sans carte, des commerces 
en ligne locaux aux entreprises internationales en ligne.   
 
Pour en savoir davantage sur NETBANX, visitez le site www.netbanx.com.   
 
À propos de Paiements Optimal  
 
Paiements Optimal est un fournisseur mondial de solutions de paiement en ligne. Des entreprises et des clients situés 
dans plus de 180 pays confient à Paiements Optimal la gestion et le déplacement de milliards de dollars chaque année. 
Les détaillants utilisent le service de traitement NETBANX® afin de simplifier leur processus d'acceptation et de 
règlement des paiements effectués par cartes de crédit, par système de virements automatiques ou en argent comptant. 
Ils ont également recours au compte de paiement NETELLER® afin d'augmenter leurs marges, de gagner de nouveaux 
clients et d'accroître leur valeur à long terme. Être un fournisseur indépendant a permis à cette entreprise de prendre en 
charge quelques dizaines de milliers de détaillants situés partout dans le monde et œuvrant dans différentes industries. 
La société ouverte à responsabilité limitée Paiements Optimal est inscrite au marché AIM de la bourse de Londres; son 
symbole au téléscripteur est OPAY. La filiale NETELLER (UK) Ltd est un émetteur d'argent électronique autorisé et 
réglementé par la Financial Services Authority (FSA) de Grande-Bretagne.  
 
Pour en savoir davantage sur Paiements Optimal, visitez le site www.optimalpayments.com ou abonnez-vous au fil RSS 
www.optimalpayments.com/feed. 
 
 
À propos d'Hockey Canada 
 
Hockey Canada supervise la gestion de programmes canadiens pour les équipes et les compétitions de hockey, du 
niveau débutant au niveau élite, y compris les championnats mondiaux et les Jeux olympiques d'hiver. Hockey Canada 
représente également les intérêts du Canada au sein de la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF). Hockey 
Canada possède des bureaux à Calgary et à Ottawa et des centres régionaux dans l'Ouest canadien, en Ontario, au 
Québec et dans le Canada atlantique. Pour en savoir davantage, visitez le site www.hockeycanada.ca 
. 


