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Un dépot                                 
 

1. Tu fais un dépôt de 201 $ 

a. Quel est le solde du compte après avoir confirmer le dépôt :    

b. uel est le montant d’argent que la personne peut retirer de son compte :    

c. Quelle est la consigne suivante du Guichet :  

d. Que dois-tu faire à ce moment-là :   

e. Lorsque le Guichet te demande si tu veux imprimer ta transaction, quel est le 

numéro du compte indiqué :   
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Un paiement de facture    
Tu choisis de payer la carte Visa Desjardins et voici ton écran pour la suite des 

opérations. 

 

 

a. Quel est le montant total d’argent que tu peux utiliser pour payer :    

b. Quel est le montant d’argent tu dois sur ta carte Desjardins :    

c. Quelle est la date du relevé Desjardins :    

d. Clique sur AUTRE MONTANT 

e. Clique maintenant sur INFORMATION RELEVÉ VISA 

f. Quel est le montant total que tu dois à Visa Desjardins :   

g. Continuer toutes les transactions jusqu’à ce que tu aies confirmé ton 

paiement à Visa Desjardins. Tu demandes alors d’imprimer ta transaction. 

h. Quel est ton solde final après la transaction :   

 

Un paiement de facture   (suite) 

Tu choisis de payer S.A.A.Q. Perceptions   

a. Que veut dire LE NUMÉRO DE RÉFÉRENCE VARIABLE :    

 

b. Quel est ce numéro de référence variable :   

c. Sur cet écran, qu’est-ce que payes à la SAAQ ?   

d. Quelle est le montant du paiement que tu payes :    

e. Continuer toutes les transactions jusqu’à ce que tu aies confirmé ton 

paiement à SAAQ. Tu demandes alors d’imprimer ta transaction. 

f. Quel est ton solde final après la transaction :   

 

 


