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TICKET ECOCHEQUE® ÉLECTRONIQUE

TICKET ECOCHEQUE®
650.000 SALARIÉS EN REÇOIVENT POUR 250€ PAR AN !
Chaque année, plus de 650.000 salariés reçoivent des Ticket EcoCheque® de leur
employeur. Cela représente un pouvoir d’achat de 250€ net par travailleur/an dédié à
l’achat de produits et services écologiques en Belgique. Les éco-chèques existent au
format papier et électronique.

Pour quels produits et services ?
•
•
•
•
•
•

Alimentation biologique
Bricolage
Economie d’énergie et d’eau
Produits en bois labellisés FSC et PEFC
Jardinage
Produits de nettoyage

•
•
•
•
•
•

Hi-Fi, vidéo, électroménager
Mobilité
Seconde main
Hôtels et infrastructures Clé Verte
Soins du corps et droguerie
…

RETROUVEZ LES DÉTAILS SUR
ACCEPTERLESECOCHEQUES.EDENRED.BE

Labels : suivez le guide !
Label européen pour les
produits alimentaires biologiques.

L’étiquette de performance
énergétique et écologique.

Label européen pour les
produits éco-conçus.

Certification européenne pour
les attractions touristiques et
hôtels.

Labels garantissant des produits dérivés du bois et issus d’une
forêt gérée durablement.

INDIQUEZ À VOS CLIENTS QUELS PRODUITS PEUVENT ÊTRE ACHETÉS
AVEC DES ÉCO-CHÈQUES DANS VOTRE COMMERCE !

L’ÉLECTRONIQUE ?
SIMPLE ET RAPIDE !

Remboursement dans les 2 jours
ouvrables !
Automatiquement sur votre
compte bancaire.
Vos rapports de remboursement
toujours à portée de main
Dans votre Espace Commerçant
sur www.MyEdenred.be.
Fonctionne sur la majorité des
terminaux existants
Vous changez de terminal ?
Consultez la liste des terminaux
compatibles sur www.edenred.be.
A votre service ! Contactez-nous :
Si vous vendez de nouveaux
produits ou services (important pour votre visibilité sur nos
médias !).
Si vous souhaitez des autocollants supplémentaires.
En cas de changement
d’adresse, de compte bancaire
ou de terminal (documents
également téléchargeables sur
www.edenred.be > Bibliothèque).

Sur le terminal
Votre client insère sa carte (voir ci-dessus).
Introduisez le montant à débiter, comme
vous en avez l’habitude.
Le client appuie sur « OK ». (Certains clients
ont décidé d’activer un code PIN sur leur carte,
mais la plupart ont choisi de ne pas le faire.)
Un message confirme que la transaction a
été correctement effectuée.
En fonction du paramétrage de votre terminal,
deux tickets sont imprimés : l’un est pour
votre client (à lui donner obligatoirement),
l’autre est pour vous.
Si le solde de votre client est insuffisant
En fonction du modèle de terminal dont vous disposez (c.à.d. s’il accepte les Dual Payment ou non) :
Soit la transaction est partiellement acceptée, jusqu’au montant dont disposait votre
client sur sa carte. Un message s’affiche sur
le terminal et vous indique le montant que
votre client doit vous payer avec un autre
moyen de paiement.
Soit la transaction est totalement refusée.
Vous pouvez répéter l’opération avec un
montant inférieur et demander à votre client
de payer le montant restant avec un autre
moyen de paiement.
Terminal « Contactless » ?
Notre carte est compatible.

HELPDESK
Du lundi au vendredi de 8h à 18h
02/679.55.50
cardaffiliate-BE@edenred.com

Un message d’erreur sur le terminal ?
Notez le message qui s’affiche sur le terminal,
la date et l’heure.
Contactez si possible notre Helpdesk
immédiatement.

ATTIREZ CE CHIFFRE D’AFFAIRES « VERT » !
EDENRED VOUS AIDE À FAIRE VOTRE PUBLICITÉ :
Vous êtes visible sur l’appli mobile
TicketFinder…
(+ d’1 million de consultations/mois)
… sur l’Espace Personnel des
détenteurs de Ticket EcoCheque®...
(500.000 consultations/mois)
… et sur le moteur de recherche
sur www.edenred.be.
(65.000 consultations/mois)

HELPDESK

Collez les autocollants sur votre
porte d’entrée et vos terminaux.
Suivez-nous et mentionnez-nous
sur Facebook et Twitter ! Nous
vous ferons connaître auprès de
nos milliers de fans et de followers.
Placez notre logo sur votre site
web, votre page Facebook…

REJOIGNEZ-NOUS SUR :

Du lundi au vendredi de 8h à 18h

/EdenredBelux

02/679.55.50
cardaffiliate-BE@edenred.com

@EdenredBelgique
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