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OFFRE DE
LANCEMENT

MOIS
GRATUITS
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Encaissez vos clients en sans contact.

TÉLÉCHARGER
NOTRE APPLICATION
GRATUITEMENT
EN SCANNANT
CE QR CODE

Que ce soit dans votre point de vente, en ligne ou à
distance ne payez plus de frais bancaires sur les
encaissements.

Gagnez de l’argent en rechargeant vos clients.
Vos clients ont besoin de recharger leur Porte Monnaie
Adduniti, nous vous versons une commission.

Boostez votre visibilité digitale
et captez de nouveaux clients.
Géolocalisez votre point de vente sur l’application
et rendez-le visible, sur les réseaux sociaux.

Lancez des campagnes marketing.
Informez, attirez vos clients et prospects

Gérez des sous-comptes.
Créez des sous-comptes, associés ou salariés, pour
envoyer, recevoir, affecter ou encaisser des uniti.

a d d u n i t i . c o m

Adduniti a été conçu pour répondre aux besoins de tous les professionnels.
• Que vous soyez auto entrepreneur, artisans, à la tête d’une PME ou une simple association, Adduniti vous permettra d’encaisser, d’acheter, de donner de recevoir ou de rembourser aussi bien dans votre point de vente, à distance ou en ligne selon vos besoins.
Vos mouvements sont traités instantanément et consultables à tout moment.
Paiement entièrement sans contact, Adduniti est utilisable sur de nombreux supports tels que :

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Pourquoi utiliser Adduniti ?

• Un smartphone Androïd ou iPhone, une caisse enregistreuse 2 , un tpe 3 , une tablette ou
un ordinateur4 .
Utiliser Adduniti c’est aussi pour un coût minime, s’offrir une réelle stratégie marketing
qui ciblera vos clients et prospects du réseau par géolocalisation.
Des abonnements de 1 à 2 €uros/mois sont proposés pour des services étendus5 .
En tant que professionnel notre licence6 vous permettra d’encaisser jusqu’à 10 000 000 €/mois
sans payer de commission de mouvement ou de location d’appareil.7
Votre client pourra utiliser son smartphone, sa carte de paiement, son bracelet, sa bague
ou autre objet (compatible Adduniti).
Vos employés peuvent également être gérés à distance selon votre type de commerce, exemple :
• Création de sous comptes pour :
• L’encaissement client.
• Affectation d’un crédit hebdomadaire pour les dépenses de vos commerciaux,

• Virement salaire.
• Etc.
Adduniti c’est aussi de nombreux Services :
• Paiement fixe via un QR Code (paiement cantine, entrée de parking, de piscine,produit unique, etc.)
• Paiement variable via un QR Code (taxi, règlement direct à une table de bar ou de
restaurant, don à une association, pick-up, autres services, etc.)
• Paiement par simple envoi de votre compte client (livraison à domicile, achat à distance par téléphone)
• Acompte, règlement ou remboursement de vos réservations sans aucuns frais.
(hôtel, résidence, camping, etc.)

Adduniti réinvente la manière d’encaisser
et cela profite à votre région.
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Offre de lancement 3 mois gratuits (toutes les options payantes hors abonnements sont gratuites durant 3mois).
Une caisse enregistreuse (paramétrable par votre fournisseur de caisse).
Un Tpe (compatible tetra).
Un ordinateur, une tablette (sous Windows, sous Mac).
Services étendus* (voir tarification sur site web à l’adresse suivante : https://adduniti.com).
Notre licence* (Exploitation licence européenne délivrée par W-Ha appartenant à 100 % au groupe Orange).
Location d’appareil (Adduniti ne nécessite pas de Tpe bancaire pour l’encaissement des professionnels non équipés.
Pour ceux qui en dispose déjà une l’intégration gratuite de l’application si vous possédez le modèle Tetra d’ingenico).
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• Paiement de vos fournisseurs par votre responsable achat.
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• Affectation des pourboires employés.

