
CASHLESS
Du côté du
consommateur



LE CASHLESS, C’EST QUOI ET POURQUOI?

• Une carte ou un bracelet qui vous sert de porte-monnaie électronique pour régler 
vos achats simplement et en toute sécurité.

• La  carte « Cashless » est  l’unique moyen de régler ses consommations dans les 
structures inclues dans le dispositif (buvettes, bar, restos, commerces…)

• C’est plus pratique, plus rapide! 

• C’est moins d’attente aux buvettes !

• C’est plus sûr! Toutes les transactions sont sécurisées et vous n’avez plus à sortir votre 
portefeuille



COMMENT L’UTILISER ?
• Une fois sur place, je peux acheter ma carte aux banques Cashless, et la créditer en payant en espèces ou par 

carte bancaire.

• Sur tous les espace équipés cashless, je paie uniquement grâce à ma carte cashless. Je la présente aux serveurs 
et en quelques secondes, ma commande est débitée.

• Je peux vérifier mon crédit disponible avant toute commande et l’historique de mes chargements depuis mon 
smartphone (sous réserve de création d’un compte)

Banque cashless

Banque cashless



APRES LE FESTIVAL / REMBOURSEMENT

• Si je n’ai pas épuisé tout mon crédit pendant le festival, je peux demander le remboursement 
du solde depuis mon compte en ligne.

• Les demandes de remboursement pour les comptes cashless sont ouvertes au maximum 48h 
après la fin de la manifestation.

• Aucune demande de remboursement ne sera possible après la date limite définie par 
l’organisateur. Passé cette date, le crédit restant sera définitivement perdu. 

• Attention : pour être remboursé ne jetez pas votre carte à la fin de la manifestation!

SI JE N’AI PLUS DE CREDIT

• Si j’ai créé un compte, je peux recharger à tout moment ma carte depuis mon smartphone 

en me connectant sur le site dédié.

Si je n’ai pas créé de compte, je recharge ma carte dans les banques cashless situées à 

proximité des buvettes.



CASHLESS
Côté 
organisateur



LOGISTIQUE

• Avant la manifestation :

• En année 1, travail en amont fastidieux, beaucoup de docs remplir pour définir de tous les détails techniques :

• Visuels et contenu sur carte,

• Coût de la carte >> qui la prend en charge, l’organisateur ou le client

• Montants rechargeables sur la carte

• Création d’un compte pour la plateforme de remboursement

• Création d’un compte pour l’accès à la plateforme de gestion

• RGPD

• Calage avec la banque pour la gestion des remboursements

• Wifi ou 4G indispensable sans quoi pas de rechargement en ligne possible lors de la manifestation

• Création d’un site ou au minimum d’une page dédiée au cashless qui récapitule :

• Le fonctionnement du cashless

• Le lien pour se faire rembourser

• Un contact direct pour toute question liée au système



• Pendant la manifestation :

• Présence d’une personne de la société prestataire tout au long de l’évènement :

• J – 1 : briefing complet de toute l’équipe pour la gestion des points de rechargement (vente des
cartes) et de vente (buvettes)

• Formation de tous les bénévoles

• Changement du matériel en cas de panne

• Possibilité de savoir en instant T ce qui est vendu

Après la manifestation :

• Dès que la date de clôture des remboursement est passé, un doc qui récapitule l’ensemble des
demandes est envoyé >> en 1 clic tous les remboursements sont réalisés en même temps. ( gestion
en amont avec la banque)



EXEMPLE DE PRÉSENTATION
DES SUPPORTS BUVETTES

Les Types de Produits sont
répartis en différents onglets Tapez sur le produit pour

Ajouter 1 produit
Taper sur  “-” pour
Retirer 1 produit
de la commande

Validez ici pour payer la 
commandeAnnuler la 

commande



EXEMPLE DE PRÉSENTATION
DES SUPPORTS DE CHARGEMENT

1

• Tenez votre carte 
Administrateur contre le 
lecteur NFC pour 
déverrouiller l’appareil.

• .

Déverrouiller l’appareil 2 Menu principal
rechargement

• Le menu principal vous permet
d’effectuer des rechargements, des 
remboursements et de voir
l’historique d’un client.

• Vous pouvez recharger toutes les 
monnaies disponibles sur le lieu de 
l’événement.

Monnaies disponibles durant
l’événement

Montants de rechargement que 
vous pouvez sélectionner.
Appuyer sur “+” ou “-” pour
Ajouter ou Enlever de l’argent.

Menu d’opérations:
• Rechargement
• Remboursement
• Regarder l’historique du 

client.



RETOUR D’EXPERIENCE

BILAN

• TRES POSITIF : Plus de recettes, le coût du dispositif a été remboursé. 

• Coût : aux alentours de 10 000€  (terminaux de vente, de rechargement, carte, présence de la personne de Yuflow >> Les cartes sont 
vendues 1€ aux clients donc plus vous vendez de carte, plus la note s’allège!

• Beaucoup de clients ne se font pas rembourser le crédit qui reste sur leur carte à la fin de la manifestation (4% de remboursement à Morzine)

• Beaucoup plus rapide sur les buvettes, suivi financier bcp plus simple pour la compta.

• Très facile d’utilisation tant sur les points de vente des cartes que sur les buvettes

• Après avoir lutté pour convaincre nos dirigeants, le système a été plébiscité par l’ensemble du CA et sera reconduit pour les prochaines éditions

CONSEILS

• Ne pas s’y prendre à la dernière minute car la mise en application du dispositif peut être longue (délai de création des cartes, du site…)

• Il est impératif d’avoir 1 point de vente à proximité immédiate d’une buvette

• En période de forte affluence, dans la mesure du possible mettre toujours les mêmes personnes sur les points de ventes des cartes >> plus rapide, 
donc plus fluide >> personnel de l’OT à Morzine

• En période de forte affluence toujours avoir 1 personne de l’organisation sur chaque buvette pour gérer les bugs éventuels,

• 1 radio par point de vente et buvette en relation avec le prestataire

• Point de vente à mettre dans un chalet qui ferme à clé car beaucoup de cash généré

• Prévoir assez de TPE (machine CB) par point de rechargement >> toujours en avoir 1 de secours

• Cartes réutilisables sur chaque édition >> ne millésimez pas vos supports en année 1 car il est difficile de savoir précisément le nombre de support 
qui seront achetés

• Pas de monnaie sur les buvettes >>  vous tueriez votre système dans l’œuf!


