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La gestion de compte en ligne

Linde Canada inc. s’efforce constamment de trouver des façons de faire affaire avec nous qui 
vous facilitent la vie. C’est pourquoi nous avons créé un portail de gestion de compte(s)  
en ligne. Ainsi, vous pourrez dorénavant : 
1) recevoir vos factures et vos relevés de compte(s) électroniquement; 
2) voir, imprimer, enregistrer ou télécharger vos factures dans un tableur; 
3) payer vos factures en ligne avec votre carte de crédit.

Recevoir La facturation électronique est un moyen aussi efficace que simple de recevoir votre facture. 
Ce type de facturation permet de réduire l’envoi inutile de papiers et d’enveloppes, en plus 
d’éliminer le temps de livraison du courrier. La facturation électronique permet notamment :
→ de recevoir par courriel, en temps opportun, les factures et relevés de comptes en pièces 

jointes ou en hyperlien;
→ d’obtenir des copies supplémentaires de factures électroniques (accessibles pendant six mois 

après leur émission);
→ de gérer plusieurs comptes ayant plusieurs utilisateurs enregistrés sous une même inscription 

(limite de cinq adresses courriel distinctes par inscription);
→ d’avoir à payer des frais d’envoi liés aux factures papier.

Payer Comme vous pouvez par ailleurs payer vos factures en ligne au moment qui vous convient (quelle 
que soit l’heure… du jour… ou de la nuit), cela vous épargne à la fois du temps et les frais liés à 
l’utilisation de chèques. Payer les factures en ligne vous permet notamment :
→ d’utiliser l’assistant de paiement BillPay Assist pour pouvoir effectuer des paiements 

automatiques de vos factures un jour déterminé du mois ou lorsque ces paiements sont 
exigibles.

→ d’effectuer un seul paiement par rapport à votre compte en utilisant votre carte de crédit sans 
avoir à vous inscrire sur le site Web; 

→ de vous inscrire par rapport à un compte et d’utiliser votre carte de crédit pour payer plusieurs 
factures (cartes acceptées : Visa, MasterCard et American Express).

Vous pouvez aussi, par l’intermédiaire de vos services bancaire en ligne, effectuer votre paiement par transfert 
électronique de fonds (TEF). Si vous optez pour cette option, veuillez vous assurer de faire parvenir un avis de remise 
de paiement à Cashapppdibrampton@linde.com.

Communiquez avec Linde
aujourd’hui même :

Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la gestion de compte en ligne  
sur www.lindecanada.ca/facturepaiements.
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