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Depuis quelques années, et même plus, les gens ont de moins en moins d’argent comptant dans 
leurs poches, portefeuilles ou sacs à main. Comment faciliter les activités de dons en espèces?

Pendant la pandémie, les organisations demandaient aux gens d'utiliser une carte de débit ou de 
crédit. Au sortir de la pandémie, nous pouvons prévoir que la tendance des gens à avoir peu ou 
pas d’argent comptant en poche se poursuivra.

Quelles sont les solutions alternatives? Il existe de nouvelles solutions potentielles impliquant 
des dispositifs de don sans contact.

Tiptap
Tiptap est une option de don sans contact utilisant un récepteur sans fil qui peut être monté ou 
placé n'importe où et par lequel les dons peuvent être effectués par carte de débit, carte de 
crédit ou portefeuille numérique. Chaque unité de poche fonctionne comme un système de point 
de vente (PDV) autonome avec un montant en dollars préétabli, permettant des transactions 
sans contact sans équipement supplémentaire ou technologie dorsale compliquée. Moneris traite 
les transactions en toute sécurité afin d'assurer la tranquillité d'esprit des donateurs.
https://tiptappay.com/

Square Reader
Square Reader est une autre option de don sans contact. Les dons peuvent être effectués à 
l'aide d'une carte de débit ou de crédit. 
https://squareup.com/ca/fr

La tarification de Square se trouve à
https://squareup.com/ca/fr/pricing?solution=pricing-in-person-payments-ca

CanaDon
CanaDon est une plateforme en ligne conçue pour les dons.
Donnez en ligne aux organismes de bienfaisance canadiens | CanaDon

https://tiptappay.com/
https://squareup.com/ca/fr
https://www.canadahelps.org/fr
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