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Communiqué de presse                Pour diffusion immédiate
 

 
Paiement Optimal intègre sa passerelle de paiement NETBANX  

au nouveau site Web de commerce en ligne de RONA 
 

 
Montréal, 15 aout 2012 – Paiements Optimal (LSE: OPAY), un chef de file en matière de services 
de paiement en ligne, a annoncé aujourd'hui l'intégration au nouveau site de commerce en ligne 
de RONA de sa passerelle de paiement NETBANX. RONA, une chaîne nationale de magasins à 
grande surface de rénovation, a récemment lancé sa boutique en ligne, permettant ainsi aux 
clients d'acheter des articles en ligne ou de les réserver pour venir les chercher en magasin.  
 
Les consommateurs magasinant sur le site de RONA peuvent créer un compte qui leur permettra 
de faire d'autres achats ultérieurement, ou bien effectuer un achat unique en tant qu'invités. Une 
page hébergée de paiement, incorporée au processus de paiement et utilisant la technologie 
iFrame, leur permet d'entrer les renseignements de leur carte de crédit directement dans 
l'environnement NETBANX, conforme à la norme PCI DSS. RONA minimise ainsi de façon 
importante les risques de fraude durant le processus de paiement et les responsabilités qui en 
découlent relativement à la norme PCI.  
 
La solution NETBANX salue le partenariat d'acquisition entre RONA et le Mouvement Desjardins 
visant à offrir des options de paiement Visa, MasterCard et de carte de crédit privative RONA. Afin 
de minimiser les pertes occasionnées par la fraude, toutes les transactions sont vérifiées à l'aide 
de la détection des fraudes et des outils de protection exclusifs à NETBANX, comprenant 
l'authentification du titulaire de carte, la validation du code de vérification de carte (CVV) ainsi que 
la vérification 3D Secure. La suite de module d'administration NETBANX fournit à RONA des 
rapports complets comprenant des données triées par type de carte.   
  
Selon Linda Michaud, vice-présidente du Service informatique chez RONA, l'utilisation de la 
passerelle NETBANX pour traiter les paiements du site de commerce électronique permet à RONA 
d'offrir plusieurs options de paiements, de minimiser les exigences relatives à la conformité à la 
norme PCI, ainsi que de réduire son exposition à la fraude.   
 
« Nous sommes ravis d’être le fournisseur de commerce en ligne de Rona, a déclaré Martin 
Leroux, Vice-Président Exécutif des Ventes chez Paiements Optimal. Ce partenariat avec une des 
marque les plus réputés au Québec, s’inscrit dans la stratégie continue d’optimal d’offrir tous les 
services  de solutions de paiement en ligne personnalisés aux grandes entreprises local et 
internationales.»   
 

# # # 
 
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 
carla.erlick@optimalpayments.com 
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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 ainsi que pour 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 Optimal Payments 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 de RONA 

RONA est le plus important distributeur et détaillant canadien de produits de quincaillerie, de rénovation et de jardinage. 
La société exploite un réseau de plus de 800 magasins d'entreprise, franchisés ou affiliés de formats variés sous 
diverses bannières, ainsi qu'un réseau flexible de 14 centres de distribution de produits de quincaillerie et de matériaux 
de construction, parfaitement adaptés aux besoins de sa clientèle. RONA est également un chef de file dans le marché 
spécialisé de la plomberie et des systèmes de climatisation, chauffage et ventilation, ciblant une clientèle principalement 
commerciale et professionnelle avec un réseau de près de 60 points de vente au pays. 

À propos du Mouvement Desjardins  
 
Avec un actif de 196,4 milliards de dollars, le Mouvement Desjardins www.desjardins.com est le premier groupe 
financier coopératif du Canada. Fort de la solidité de son réseau de caisses au Québec et en Ontario, ainsi que de ses 
filiales au Canada, il offre une gamme de produits financiers et de services complète à ses 5,6 millions de membres et 
de clients. Le Mouvement Desjardins œuvre également dans le domaine de la gestion du patrimoine et de l'assurance 
de personne, de l'assurance de dommages, des services aux particuliers ainsi que dans le domaine des services aux 
entreprises. L'un des plus importants employeurs au pays et classé parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada 
en 2012MC, il mise sur la compétence de ses 44 645 employés et l'engagement de près de 5 400 dirigeants élus. 
Desjardins offre un programme en éducation et coopération à l'intention de ses membres et du grand public. Pour en 
savoir davantage, visitez le site http://www.desjardins.com/fr/coopmoi/index.jsp. 


