
COMMENT UTILISER
MON CHÈQUE EN

MONNAIE LOCALE
DIGITALE ?



CRÉEZ VOTRE COMPTE

ACTIVEZ VOTRE CHÈQUE

RÉGLEZ VOS ACHATS

DEVENEZ MEMBRE DU CAROL'OR ET UTILISEZ VOTRE
CHÈQUE VIA L'APPLICATION  MOBILE "LE CAROL'OR" :

Rendez-vous à la fin du guide pour
découvrir comment utiliser votre
chèque en version imprimée

PAS DE SMARTPHONE ?
PAS ENVIE DE DEVENIR MEMBRE ?  
PAS DE PROBLÈMES !

ÉTAPE N°1 : CRÉEZ VOTRE COMPTE 

Téléchargez l'application mobile de votre
monnaie, celle-ci est disponible sur la
plateforme Google Play ou Apple Store.

FÉLICITATIONS, VOTRE COMPTE EST MAINTENANT ACTIVÉ !

L'option "Créer son compte" se trouve en
bas de la page d'accueil de l'application.
Choisissez l'option "particulier" et
complétez le formulaire d'inscription. 

Ensuite, indiquez votre adresse mail, qui sera
votre nom d'utilisateur, et entrez le mot de
passe sécurisé de votre choix. 



Vous pouvez désormais charger votre chèque sur
votre nouveau compte électronique. 

ÉTAPE N°2 : ACTIVEZ VOTRE CHÈQUE

Pour encaisser le chèque via l’application mobile,
choisissez "Encaisser un chèque".

Sélectionnez l'option "Scanner le QR Code"
et scannez (ou introduisez le code unique
situé en dessous de votre QR Code).
Ensuite, validez la transaction. 

LE MONTANT DU CHÈQUE EST MAINTENANT DISPONIBLE SUR VOTRE
COMPTE.

Renseignez-vous au préalable sur le réseau de commerces pouvant encaisser votre
chèque. (Cette information devrait être indiquée dans le courrier contenant votre
QR Code).

Choisissez "Paiement", puis sélectionnez
"Scanner le QR code du destinataire".
Scannez ensuite le QR code du commerçant
qui se trouve collé sur sa caisse ou son
comptoir.
Une autre manière d'identifier votre
commerçant est de retrouver le commerce
dans la liste des prestataires de l'application.

N'hésitez pas à alimenter votre compte électronique vous-même avec un
virement pour devenir un vrai utilisateur de monnaie locale électronique !

Ensuite, indiquez le montant de la transaction, et validez.

Un message de confirmation s’affiche. 
Le commerçant reçoit un e-mail et/ou une notification qui confirme la bonne
réception de la transaction.

ÉTAPE N°3 : RÉGLEZ VOTRE ACHAT



Présentez le courrier comprenant votre QR Code (en version imprimée ou
digitale) au sein de l'enseigne de votre choix, compris dans le réseau de
prestataires acceptant le chèque. Le commerçant scanne votre QR code

PAS DE SMARTPHONE ? PAS DE PROBLÈMES !
Le digital et le papier sont complémentaires, l'un n'ira donc jamais
sans l'autre.

COMMENT UTILISER LA VERSION PAPIER ?

ATTENTION : la totalité du chèque sera alors débitée. 
Si le montant de vos achats est inférieur au chèque reçu, le commerçant
pourra vous rendre, au choix, de la monnaie locale ou des euros.   

Avoir un aperçu du solde de vos comptes et de l'historique de vos transactions.
Découvrir facilement où dépenser vos chèques grâce à la carte intégrée.
Pouvoir réaliser des transactions avec d'autres utilisateurs de l'application.
Recharger votre compte via virement bancaire et prendre part au réseau
d'échange plus largement, afin de continuer à faire vos achats dans un réseau
de commerces éthiques, durables (et sympathiques !).

Utiliser votre chèque via l'application en se créant un compte offre de nombreux
avantages : 

POURQUOI DEVENIR MEMBRE ET UTILISER
L'APPLICATION DE VOTRE MONNAIE ?


