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Introduction – Centresuite
La carte de voyage constitue un moyen simple, pratique et sûr de payer les dépenses
encourues lors des voyages d’affaires et d’étude.
Afin de faciliter la gestion de la carte, le module Statements de Centresuite vous permet à la
fois de vérifier l’état de votre compte, d’examiner vos transactions ainsi que d’extraire votre
relevé mensuel.

Se connecter
1. Rendez-vous sur le site
www.centresuite.com.

2. Inscrivez-y le user ID qui
vous est attribué (voir
Annexe 1).
3. Si c’est votre première
visite, votre mot de passe
est Password1.
4. Une fois connecté, vous serez amené à lire et accepter une convention de droits
d’utilisation.
5. Consultez l’annexe 1 pour effectuer le changement de mot de passe.

Page d’accueil
Une fois connecté au système
CentreSuite,
vous
serez
automatiquement redirigé à la
page d'accueil où vous trouverez
des informations concernant votre
compte ainsi que les onglets pour
effectuer des tâches courantes.
Nous vous invitons { consulter l’onglet Statements – Review Account Activity pour obtenir
des détails quant aux activités courantes et passées de votre compte.
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Account Summary
L’onglet Account Summary vous amènera à un sommaire des activités incluant votre limite
de crédit, les fonds disponibles ainsi qu’un bref aperçu de votre dernier relevé bancaire.
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Account Activity
Pour obtenir des détails quant aux transactions effectuées avec votre carte, cliquez sur
l’onglet Account Activity. Vous pouvez, à partir de cet endroit, examiner vos transactions
courantes et passées selon le cycle choisi.

Pour des fins de rapports et de vérifications ultérieures, il vous est également possible de
télécharger le détail de vos transactions dans un fichier Excel et de le sauvegarder sur un
autre support.

View Statements et paiement de la facture mensuelle
Vous recevrez un courriel { la fin de chaque mois d’utilisation vous avisant que votre relevé
mensuel est disponible sur support électronique. Sur réception de votre relevé, vous devez
l’examiner et effectuer votre paiement rapidement. Une période de 28 jours vous est
allouée pour le paiement et un taux de 3% annuellement est chargé pour les balances
impayées. * Veuillez noter que les intérêts encourus sont de votre responsabilité et qu’ils ne
sont pas remboursables (voir la convention d’utilisation).
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Pour consulter votre relevé, cliquez sur l’option View Statements et sélectionnez la période
voulue.

Une fois que vous aurez téléchargé le relevé de compte mensuel en format PDF, vous
pourrez en un coup d’œil rapide connaître la date d’échéance de votre paiement, le montant
minimum dû ainsi que votre balance courante (voir l’image ici-bas pour visualiser le format
du relevé mensuel)
Comme vous êtes responsable d’effectuer le paiement sur une base individuelle, nous vous
recommandons fortement d’ajouter cette facture { votre profil bancaire personnel. Il vous
sera ainsi possible de payer cette facture en ligne à partir de votre compte personnel.
Une fois de retour, il est important de remettre le formulaire de demande de
remboursement dûment rempli { l’approbateur désigné tel que le stipule le règlement 21.
Lorsque la demande sera approuvée, vous recevrez le remboursement par voie électronique
dans votre compte personnel.
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