
1-866-361-7846Visitez wiz-tec.ca ou contactez nos 
équipes de ventes pour en savoir plus. 

iPOS
Point de Ventes 
Pour détaillants des 

Premières Nations 

Le logiciel de 
rabais N°1 des 
Premières Na
tions au 
Canada

Avis de non-responsabilit: Le processus illustré est pour l'AB, la SK, l'ON et le QC seulement. Le processus de 

remboursement spécifique dépend de la province. Contactez-nous pour plus de détails sur le 

fonctionnement des services d'exemptions de taxes pour Premières Nations de votre province. 

Le client éligible achète du 
carburant ou du tabac 

Scanner le document d'état 
pour valider l'éligibilité 

Les taxes sont prélevées et les 
informations de transaction sont 

enregistrées 

La demande d'exonération fiscale est 
automatiquement soumise par voie 
électronique après le traitement de 

la transaction 

Les demandes sont examinées par 
le gouvernement et les remises 

sont envoyées une fois approuvées 
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Combinez votre caisse et 
votre console de carburant 
en un seul système pour 
augmenter le débit et 
améliorer les rapports. 
Disponible pour toutes les 
principales pompes 
Nord-Américaines.

Contrôle des 
pompes

Le système n°1 au Canada pour 
l'exemption fiscale des Premières 
Nations. Remplissez les formulaires 
de remboursement d'exonération 
fiscale directement à partir de votre 
point de vente et envoyez-les par 
voie électronique dans les 
provinces prises en charge .

Exemption fiscale des 
Premières Nations



Visitez wiz-tec.ca ou contactez 
nos équipes de ventes pour en 

savoir plus.

Réduisez la paperasse 
jusqu'à 75 %
Découvrez une meilleure façon de remplir et de 
soumettre des demandes d'exonération fiscale.

L'iPOS de Wiz-tec est approuvé par plus de 300 détaillants des Premières 
Nations à travers le Canada. Avec plus de 22 ans dans l'industrie, 1200 remises 
traitées quotidiennement et plus de 200 millions de litres de carburant traités 
chaque année, iPOS avec le programme d'exemption de taxe est la solution la 
plus fiable pour les détaillants qui gèrent l'exonération fiscale. Gagnez du 
temps grâce à l'exonération fiscale électronique.

Obtenez votre devis gratuit aujourd'hui

Demandes de 
remboursement 
électroniques

Vérification 
rapide de status

Fonctionne dans 
toutes les provinces 
du Canada

Assistance 
premium


