
Customer engagement

Quick start guide
Gift Chain Settlement

This process is used to manage funds collected for gift cards across multiple
locations within a chain to ensure that all locations are appropriately
reimbursed long-term for gift card redemptions.

To manage Gift Chain Settlement, a merchant must
have Corporate User Access to Chockview. You will
know if you have Corporate User Access if you see
the Business Dashboard section in Chockview. If
you do not see this section you must contact your
Global Payments Account Manager and request
Corporate User Access.

Financial settlement
1. Open or identify a bank account to use as the ‘Central Account’ for the

gift chain.

a. Will serve as the long-term repository for all unredeemed gift card
funds

b. Individual locations will remit funds for gift cards sold to this
account

c. Locations will be reimbursed from this account for gift cards
honored/redeemed

2. Determine the desired frequency for settlement

a. Most businesses opt to perform settlement monthly or (less
commonly) weekly

b. Initial settlement should cover all activity from the beginning of gift
processing to the end of the most recent selected period, i.e.
through the end of the previous calendar month.

c. Subsequent settlements will cover only the defined period, i.e.
calendar month

d. Ensure settlement periods never overlap or skip any dates

3. To execute settlement, run a report as outlined below under ‘Pulling
Report Data’

4. Initiate transactions for each location as the opposite of the Net Amount
for that location

a. If the net amount is positive, the location would make a payment for
that amount to the Central Account

b. If the net amount is negative, a payment of that amount should be
made to the location from the Central Account
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Pulling report data
1. Under the Business Dashboard heading, select Corporate Settlement

(Includes data for ALL MIDS under the G&R Chain)

2. Enter the period to be settled then press Go

a. Select from preset periods, i.e. Last 7 Days

- OR -

b. Click Specific Dates and enter the start and end dates as seen
below. (This method is recommended and is most frequently done
by calendar month.)

3. Select View under DETAILS

4. A pop-up window will open to display subtotals by location. Use the Net
Amount values to execute any desired financial transactions.
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Engagement de la clientèle

Guide de démarrage
Règlement – Cartes-cadeaux de chaînes

Ce processus sert à gérer les fonds des cartes-cadeaux des établissements
d’une chaîne, afin que tous les établissements puissent être remboursés
adéquatement pour les cartes-cadeaux échangées.

Pour gérer le règlement des cartes-cadeaux
d’une chaîne, les marchands doivent avoir un
Corporate User Access à Chockview. Vous
saurez si vous détenez un tel accès si vous voyez
la section Business Dashboard dans
Chockview. Si vous ne voyez pas cette section,
contactez votre gestionnaire de compte Global
Payments pour obtenir cet accès.

Règlement financier
1. Ouvrez ou choisissez un compte bancaire qui servira de « compte central

» pour les cartes-cadeaux de la chaîne.

a. Il sera le lieu d’entreposage à long terme de tous les fonds de
cartes-cadeaux non échangées

b. Les établissements verseront les fonds des ventes de
cartes-cadeaux dans ce compte

c. Les établissements seront remboursés à partir de ce compte pour
les cartes-cadeaux échangées/utilisées

2. Choisissez la fréquence des règlements

a. La plupart des entreprises optent pour des règlements mensuels ou
(moins souvent) hebdomadaires

b. Le règlement initial doit couvrir toutes les activités, du début du
traitement des cartes-cadeaux à la fin de la période choisie la plus
récente (c.-à-d. jusqu’à la fin du mois civil précédent).

c. Les règlements subséquents ne couvriront que la période définie (le
mois civil)

d. Assurez-vous que les périodes de règlement ne s’entrecoupent pas
ou ne sautent pas de dates

3. Pour effectuer un règlement, lancez un rapport, comme il est indiqué à la
section « Extraction de données de rapport » ci-dessous

4. Pour chaque établissement, amorcez une transaction contraire au
montant net de l’établissement

a. Si le montant net est positif, l’établissement doit verser ce montant
au compte central

b. Si le montant net est négatif, ce montant doit être versé à
l’établissement à partir du compte central
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Extraction de données de rapports
1. Sous la rubrique Business Dashboard, sélectionnez Corporate

Settlement (comprend les données de TOUS les IDM de la chaîne)

2. Entrez la période de règlement et appuyez sur Go

a. Choisissez une période préétablie (7 derniers jours, p. ex.)

- OU -

b. Cliquez sur Specific Dates et entrez les dates de début et de fin,
comme ci-dessous. (Cette méthode est recommandée et est
utilisée surtout par mois civil.)

3. Sélectionnez View sous DETAILS

4. Une fenêtre s’ouvrira et affichera les sous-totaux par établissement.
Utilisez les valeurs du montant net pour exécuter vos transactions
financières.
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