Sécuritaire. Rapide. Pratique

School Cash Online
Qu’est‐ce que School Cash Online?
School Cash Online est un portail de paiement en ligne pour
les parents, offrant une façon sécuritaire, rapide et pratique
de payer les frais d’activités scolaires. Le portail est personnalisé
pour répondre aux besoins de votre école et permet aux parents
d’ajouter des élèves, de faire des paiements, d e
v é r i f i e r l e s o l d e a c t u e l /l’historique du compte et
d’imprimer ou de consulter des reçus.

Quels sont les modes de paiement offerts?
myWallet
Un portefeuille en ligne dans lequel il est possible de
transférer des fonds et de payer les frais de votre enfant
dans l’option School Cash Online. MyWallet vous permet
également d’attribuer des fonds pour payer les frais scolaires
à une date ultérieure, comme avec une carte‐cadeau. Il faut
compter jusqu’à sept jours à partir de la date du transfert
de fonds pour pouvoir les utiliser.

eCheque
La version électronique d’un chèque papier utilisé pour
faire des paiements en ligne. Quiconque possède un
compte chèque/d’épargnes peut payer par eCheque
(chèque électronique) au moyen de School Cash Online.
Pour payer avec un eCheque, entrez simplement votre
numéro de compte dans l’écran de paiement et cliquez
sur le bouton soumettre (submit).

Carte de crédit

Son utilisation est‐elle sécuritaire?
Notre principale priorité est de sécuriser vos renseignements
personnels. School Cash Online est conforme aux normes PCI,
possède une certification conforme à la NCMC 3416, est http sécuritaire
et respecte les plus hautes normes de l’industrie en matière de
sécurité.
Les responsables de School Cash Online ne partagent pas vos
renseignements personnels avec un tiers. Ils ne communiqueront
jamais avec vous pour divulguer des renseignements confidentiels
par téléphone, par courriel ou par courrier.

Visa et Mastercard sont les cartes de crédit acceptées
pour le paiement en ligne.

Comment utiliser myWallet?
L’option myWallet vous offre un moyen sécuritaire par rapport aux
modes de paiement traditionnels sans avoir besoin d’entrer les
renseignements sur les paiements de multiples fois.
Consultez le portail URL School Cash Online de votre Conseil
(https://francosud.schoolcashonline.com/)
Cliquez sur le bouton « Sign Into Your Account » et entrez votre
courriel et votre mot de passe pour entrer dans votre compte.
Sélectionnez l’onglet myWallet, cliquez sur « Add Funds to
myWallet » et utilisez l’option eCheque pour transférer des
fonds dans votre compte myWallet (il faut compter jusqu’à sept
jours avant que les fonds soient disponibles pour effectuer des
paiements).
Lorsque vos fonds sont disponibles, ajoutez tous vos articles au
panier, sélectionnez l’option passez à la caisse (checkout) et
sélectionnez le mode de paiement myWallet pour effectuer vos
achats.

Pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec le Parent Helpdesk à l’adresse parenthelpdesk@schoolcashonline.com ou
composez le 1‐866‐961‐1803 (en anglais seulement).

