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Interac(MD) en ligne est prêt à décoller avec Air Canada
Achetez vos billets avec la commodité et la sécurité d'Interac en ligne sur aircanada.com
TORONTO, le 1er nov. 2012 /CNW Telbec/ - Les sociétés Acxsys Corporation et Air Canada ont
annoncé aujourd'hui que les Canadiens peuvent désormais acheter leurs billets et services en ligne
auprès de la plus importante compagnie aérienne du Canada grâce à Interac en ligne. Ce service
permet aux consommateurs de magasiner aisément et en toute sécurité à la recherche de produits
et services sur Internet et de se les procurer au moyen de fonds tirés directement de leur compte
bancaire. Les Canadiens qui ont accès à Interac en ligne par l'intermédiaire de leur institution
financière pourront s'en servir sur le site Web d'Air Canada, www.aircanada.com.
« Nous sommes enchantés d'offrir la commodité et la sécurité d'Interac en ligne aux clients d'Air
Canada, affirme Mark O'Connell, président et chef de la direction de l'Association Interac/Acxsys
Corporation. Les Canadiens veulent la liberté de pouvoir utiliser leur propre argent lorsqu'ils font
des achats par Internet, et les détaillants veulent une solution de paiement rentable et très courue.
Interac en ligne satisfait les deux côtés, et nous sommes ravis qu'Air Canada offre désormais cette
option à leurs clients. »
« La société Air Canada est heureuse d'ajouter Interac en ligne à son choix de modes de paiement
dans le cadre de sa stratégie visant à offrir aux clients plus d'options et de commodité grâce à des
capacités en ligne améliorées. En nous associant à des fournisseurs bien établis comme Acxsys
Corporation, nous assurons aux clients que leurs opérations en ligne seront sécuritaires et
simples », explique Craig Landry, vice-président du marketing à Air Canada.
Le service Interac en ligne est actuellement offert sur aircanada.com aux clients de BMO Banque
de Montréal, de RBC Banque Royale, de la Banque Scotia et de TD Canada Trust. Comme les
montants sont débités du compte bancaire existant des clients, Interac en ligne offre à ceux-ci
confidentialité, sécurité et gestion des dépenses.
Confidentialité - Les renseignements financiers, l'information d'ouverture de session et les
numéros de carte ne sont pas communiqués au commerçant en ligne.
Sécurité - Le paiement est effectué par l'intermédiaire des services bancaires en ligne.
L'institution financière du client transfère donc les fonds au commerce électronique selon des
procédures bancaires établies et sécuritaires. De plus, le client est protégé par la Politique
zéro responsabilité Interac*.
Gestion de l'argent - L'opération est effectuée instantanément à partir des fonds disponibles
dans le compte bancaire du client.
Pour en savoir plus sur Interac en ligne, consultez le www.interacenligne.ca.
À propos de l'Association Interac et d'Acxsys Corporation
Reconnue dans le monde entier comme chef de file des services de cartes de débit, l'Association
Interac est responsable de la conception et de l'exploitation du réseau de paiement national

Interac, qui permet aux Canadiens d'avoir accès à ComptantInterac grâce à 60 000 guichets
automatiques bancaires ainsi qu'à Débit Interac grâce à 766 000 terminaux de point de vente au
Canada. Flash InteracMC, l'option sécuritaire de paiement sans contact du service Débit Interac,
permet aux Canadiens de payer instantanément des articles en passant une carte de débit à puce
Interac devant un lecteur qui accepte Flash Interac.
Fondée en 1984, l'Association Interac regroupe des membres de plusieurs secteurs d'activité,
comme des banques, des sociétés de fiducie, des coopératives de crédit, dont les caisses
populaires, des commerçants ainsi que des entreprises de technologie et de paiement.
Parmi les services connexes offerts par Acxsys Corporation, dont les actionnaires sont les
architectes du réseau Interac, notons les suivants : Interac en ligne, pour faire des paiements en
ligne de façon sécuritaire à partir d'un compte bancaire; Virement InteracMC, pour transférer des
fonds d'un compte bancaire à quiconque dispose d'une adresse électronique ou d'un numéro de
téléphone cellulaire**; sans oublier les services internationaux qui permettent aux titulaires de carte
canadiens d'effectuer des transactions aux points de vente dans près de deux millions de
détaillants aux États-Unis et l'accès aux guichets bancaires du Canada offert aux titulaires des
cartes PULSE, Discover, Diners Club International et UnionPay.
À propos d'Air Canada
Air Canada est le plus important transporteur aérien du Canada à proposer des services intérieurs
et internationaux, desservant plus de 175 destinations sur 5 continents. Transporteur national du
Canada, la Société occupe le 15e rang mondial dans le secteur de l'aviation commerciale et a
accueilli plus de 33 millions de clients en 2011. Air Canada fournit des services passagers réguliers
directs sur 59 villes au Canada, 56 aux États-Unis et 63 en Europe, au Moyen-Orient, en Asie, en
Australie, aux Antilles, au Mexique et en Amérique du Sud. Air Canada est un membre fondateur
du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement de transporteurs aériens du monde, qui
dessert 1 356 destinations dans 193 pays. En 2012, Air Canada a été classée meilleur transporteur
aérien international en Amérique du Nord dans le cadre d'un sondage réalisé à l'échelle mondiale
auprès de plus de 18 millions de voyageurs aériens par la firme de recherche indépendante
Skytrax.
Interac, Flash Interac et Virement Interac sont des marques de commerce d'Interac inc., utilisées
sous licence.
* Tous les titulaires de carte Interac sont protégés par la Politique zéro responsabilitéInterac
contre les pertes financières résultant de circonstances indépendantes de leur volonté. Pour en
savoir plus à ce sujet, adressez-vous à votre institution financière.
** Le service Virement Interac pour les paiements sécuritaires entre particuliers est offert aux
clients de plus de 100 banques et caisses populaires, entre autres BMO Banque de Montréal,
Banque CIBC, Services financiers le Choix du Président,
Banque Nationale, RBC Banque Royale, Banque Scotia et TD Canada Trust. Par l'intermédiaire
des caisses populaires participantes, Central 1 permet l'envoi d'un Virement Interac à un numéro
de téléphone cellulaire ou à une adresse électronique, afin que le destinataire soit avisé du
virement. Les fonds ne transitent jamais par courriel ni par message texte. Pour en savoir plus sur
le service Virement Interac et pour consulter la liste des banques et des caisses populaires
participantes, consultez le www.interac.ca.
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