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OFFRE DE
LANCEMENT

MOIS
GRATUITS

1

Payez en toute simplicité

TÉLÉCHARGER
NOTRE APPLICATION
GRATUITEMENT
EN SCANNANT
CE QR CODE

Plafond de paiement sans contact jusqu’à 1 000 euros. 2
Transactions instantanées et 100 % sécurisées.
Paiement en magasin, en ligne ou à distance.

Envoyez ou recevez de l’argent
En 3 clics, remboursez, envoyez ou recevez des uniti. Sans RIB.

Gagnez des points au quotidien
À chaque paiement, vous gagnez des points
transformables en Uniti à tout moment.

Soutenez le commerce de proximité
Avec Adduniti, vous consommez local. Vous privilégiez
ainsi l’économie circulaire et l’emploi local !

Créez des sous-comptes.
Vos enfants ou vos proches peuvent gérer
leur budget de manière autonome.

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

Avec Adduniti, découvrez une nouvelle façon de payer avec votre smartphone
Android ou Apple.

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Pourquoi utiliser Adduniti
« le paiement sans contact » ?
Vos achats sont réglés de manière simple et sécurisée.
Par lecture d’un simple QR Code dans le point de vente, par envoi direct vers votre
marchand, par simple présentation d’un support NFC de type carte de paiement,
bracelet, bague, etc. sur le terminal du professionnel.
Le contrôle des mouvements s’effectue en 1 clic, normalement identifié vous pouvez
dépensez jusqu’à 100 000 €/mois3
Avec Adduniti, votre paiement n’est pas plafonné et vous êtes récompensé à chaque
transaction.
En plus d’un moyen de paiement moderne, des services exclusifs s’offrent à vous avec :
La géolocalisation des points de vente affiliés et leurs promos.
L’achat de vos produits à distance par téléphone, par internet par simple lecture d’un
QR Code.

Le virement de vos crédits vers votre compte bancaire est simple et facile
Un SAV reste à votre disposition en ligne, et une rubrique FAQ est présente pour
répondre à l’essentiel de vos demandes.
Adopter Adduniti c’est utiliser un outil de paiement de réseau qui facilite vos achats
de proximité.

Plus d’infos sur

a d d u n i t i . c o m
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Offre de lancement 3 mois Gratuits (toutes les options payantes
hors abonnements sont gratuites durant 3mois)
Plafond de paiement sans contact jusqu’à 1 000 euros (vous aurez besoin d’avoir
une identification de niveau 2 minimum pour régler cette option)
Dépensez jusqu’à 100 000 €/mois. (vous aurez besoin d’avoir une identification de niveau 3)

©Conception graphique :

Le rechargement est possible sur différents canaux de distribution, par ticket chez
votre buraliste, par carte bancaire, par virement ou dans vos points de vente favoris.
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Vous pourrez également envoyer, recevoir, faire des dons, cagnotter de l’argent
pour une occasion anniversaire, mariage, événement, etc.

