Le plaisir sans frontières
DÉMARQUEZ-VOUS !
POUR VOS OPÉRATIONS DE MOTIVATION ET DE STIMULATION, OFFREZ UN CADEAU
MODERNE ET INNOVANT : LA CARTE CADEAU TICKET KADÉOS® UNIVERSEL !
> Une carte cadeau prépayée MasterCard®, sécurisée par une puce et un code conﬁdentiel,

nominative et valable jusqu’à 3 ans, chargeable et rechargeable jusqu’à 25 000 euros/an.

Offrir le meilleur à vos bénéficiaires

Maîtriser votre opération

• Une carte cadeau acceptée dans tout le réseau
MasterCard®(1), soit 32 millions de points de
vente et de sites internet, en France
et à l’international.

• Une carte cadeau chargeable
et rechargeable à distance.

• Une carte cadeau simple d’utilisation :
s’utilise comme une carte bancaire.

• Personnalisation de vos supports :
logo couleur imprimé sur la carte,
lettre porteuse…

• Un accompagnement 24/7/365 :
extranet bénéficiaire, numéro de téléphone
dédié, application mobile, service SMS.

• Choix du chargement
(jusqu’à 25 000 € par an).

Garantir la sécurité
• Une carte qui respecte les
standards des cartes bancaires.
• Livrée inactive.
• Un code d’activation envoyé
séparément au porteur par
courrier ou email.

Vous êtes accompagnés
• Un interlocuteur commercial dédié.
• Un outil de commande et de suivi à chaque
étape 24/7/365 : l’Espace Client.
• Un Centre de Relation Clients
à votre écoute.

(2)

• Une carte sécurisée par un code
confidentiel (code PIN).
• Peut être mise en opposition en
cas de perte ou vol.

• Valable 3 ans.

(1) La carte cadeau Ticket Kadéos® Universel est acceptée chez tous les Commerçants affichant la Marque d’acceptation MasterCard® à l’exception des services et catégories de marchands suivants : obtention d’espèces chez un commerçant, jeux d’argent, services de rencontres et d’escortes,distributeurs automatiques
de carburant, transfert d’argent, automates de paiement (parking, péage…), distributeurs automatiques de billets. (2) Catégorie Services prépayés aux entreprises – Étude Inference Operations – Viséo Conseil réalisée de mai à juillet 2015 sur le principe du client mystère au moyen de 210 contacts répartis entre appels
téléphoniques, e-mails et navigations Internet.
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0,12 € / min

MOTIVATION
ET RÉCOMPENSES

UN CADEAU SIMPLE À UTILISER POUR VOS BÉNÉFICIAIRES,
AUTONOMES À CHAQUE ÉTAPE.
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RECEPTION

Réception de la carte
accompagnée d’un courrier
d’accompagnement

ACTIVATION

3

UTILISATION

Activation de la carte :

Utilisation de la carte :

• Via un SVI ou un Extranet
accessible 24/7/365
• Code d’activation envoyé
par courrier ou email séparé

• 32 millions de points de vente
• Utilisable sur Internet ou en magasin
• Carte valable jusqu’à 3 ans

SUIVI
Gestion du compte
• Suivi des dépenses
• Solde de la carte
• Mise en opposition
en cas de perte ou de vol
- Via application mobile
- Numéro de téléphone dédié
- Extranet
- E-mail
- SMS

VOTRE CARTE TICKET KADÉOS® UNIVERSEL
EST ARRIVÉE !

Bolo bolo,
Otatquatur sita accullatur, unditem olupta volutem quamus et, iliquo berrum solorer natatiam ut
dolum nonet vellacerion praerna temporitias accus. Lorio officillorum im ut am que ra et aut et
officiae verum quae moluptas repre explatur simus nobiti velendunt.
Ebis qui dolo inciet, nis maximin veruntus eosandel id qui aut ut earuptatus undus dusam,
ut re, excerisit dendus, nobis.
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