SAVOIE MONT BLANC

CHEQUES VACANCES
CONNECT
Visio conférence mercredi 3 mars

COLLABORATION
GAGNANT-GAGNANT

Engagée en 2014 avec des actions coconstruites
Un plan annuel d’actions :
• Visibilité de la destination SMB auprès des
cibles entreprises
• Recrutement de nouveaux contacts

• Permet à l’ANCV d’animer sa
communauté de CSE
• De faciliter l’accès à des offres payables
en CV
• Utiliser le réseau de l’ASMB pour communiquer
sur l’ANCV et ses nouveautés
Présentation du chèque vacances Connect - Visio conférence - mercredi 5 mars 2021

• Une collaboration étroite permettant :
De promouvoir la Savoie et la Haute Savoie
auprès des CSE, de valoriser des séjours
familles, jeunes, colonies de vacances en
créant une synergie avec un acteur
incontournable et de favoriser les dépenses de
CV sur la destination SMB.

DES ACTIONS COCONSTRUITES
 Evènements clients CSE
Afterwork spécial montagne à Marseille
en juin 2019 – Recrutement nouveaux
contacts CSE
 Eductours: découverte du territoire
Eductour à Praz sur Arly sur LGO: accueil
de grands comptes IDF janvier 2018
 Interventions
Convention ANCV en 2017, AG de
SMBJ en novembre 2019

 Mise en avant d’offres famille, colonies exclusives sur le site guide.ancv
Mise en avant de séjours colos pour l’été 2019 ou famille hiver 2019
 Partenariats avec la CAF 73, ANCV et ASMB: valorisation de la destination
auprès des familles bénéficiaires de CV
Bol d’Air Solidaire mai 2020 opération post confinement 10500 familles
Echappées Familiales janvier 2021 12 000 familles
PERSPECTIVES 2021
 Organisation d’un workshop en SMB avec ANCV, UCPA et ASMB suivi de 2 éductours
Présentation du chèque vacances Connect - Visio conférence - mercredi 5 mars 2021

Le Chèque-Vacances

et son nouveau format digital :

Le Chèque-Vacances Connect
Webinaire 3 mars 2021
Animé par Guy Bianchini , Séverine Pelletey , Cécile Berthet

L’Agence Nationale
pour les ChèquesVacances

L’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances
Sa mission d’intérêt général et sa vocation sociale
Créée en 1982, l’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances est un Etablissement Public
Industriel et Commercial sous la double tutelle des Ministères de l’Economie et des Finances et du
Tourisme.
Elle a pour mission d’intérêt général de

« DÉVELOPPER L’ACCÈS AUX VACANCES ET AUX LOISIRS POUR TOUS »

Ce modèle économique original et pérenne
permet
à
l’Agence
de
s’autofinancer
intégralement, sans dotation de l’État, pour
réaliser sa mission.
Les excédents générés par l’émission des
Chèques-Vacances sont entièrement affectés
aux programmes d’aide aux publics les plus
fragiles (jeunes, seniors, personnes en situation
de handicap…) et dans le financement du
patrimoine touristique à vocation sociale.
Plus d’info sur les programmes d’action sociale
sur le site www.ancv.com/aides-au-depart
Cliquez pour voir la vidéo

L’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances
Les chiffres clés 2019

LES CHÈQUES-VACANCES

LES CLIENTS DE L’ANCV

1,73 Md€ +3,7%
devolumed’émission

58 000

decroissance

clients

4,62 millions 132 600
debénéficiaires

professionnelsayantprésentés
uneremisedansl’année

17 000 39 300 1 700
CSE

PE

(ComitésSociauxEtÉconomiques)

(PetitesEntreprises)

L’ACTION SOCIALE

280 856 26,3 M€
bénéficiaires

de budget global
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équipements touristiques
à vocation sociale

Fonction publique
et établissements publics

L’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances

Nombre de professionnels

Département 73

Département 74
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L’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances
Pour répondre aux nouveaux usages du secteur

Le format classique

Le format dématérialisé

Accompagné
d’un nouveau site internet

avec de nouvelles fonctionnalités
pour s’inspirer et retrouver plus
facilement les offres de notre réseau

Le Chèque-Vacances
Connect pour les
bénéficiaires

LE NOUVEAU MOYEN DE PAIEMENT
100% DIGITAL ET SANS CONTACT

PAYER AVEC VOTRE SMARTPHONE VOS VACANCES ET VOS LOISIRS

PARTOUT

TOUT LE TEMPS

SIMPLEMENT

Le Chèque-Vacances Connect
Pour être au plus près des attentes de nos bénéficiaires !

Aujourd’hui, les français recherchent des idées
loisirs, des bons plans et réservent leurs
vacances en ligne.

Ils reçoivent leur billet de train ou de cinéma
sur leur e-mail.

Ils règlent chez les commerçants avec leur smartphone.

Le Chèque-Vacances Connect
Pour être au plus près des attentes de nos bénéficiaires : vos clients !
LES CARACTÉRISTIQUES DU CHÈQUE-VACANCES CONNECT

1

Une application mobile de paiement sans contact avec un
compte personnel.

2

Un Paiement au centime près dès 20€ d’achat pour les
dépenses de loisirs et de vacances, en France (y compris les
départements et régions d'Outre-Mer).

3

Dans toutes les situations de paiement, auprès des
commerçants et des sites e-commerce de notre réseau : en
face à face, sur Internet, par téléphone, sur borne automatique.

4

Auprès du réseau d’acceptation Chèque-Vacances Connect
disponible sur notre nouveau guide en ligne.

5

Valable 2 ans, en plus de l’année d’émission et échangeable
en cours et fin de validité.

Le Chèque-Vacances
Connect pour les
professionnels du
tourisme

Le Chèque-Vacances Connect pour les professionnels
La possibilité de l’accepter sur tous vos canaux de vente

1

Vous disposez d’une caisse
ou d’une borne automatique

Nous mettons à votre
disposition une solution

Intégration du
moyen de paiement
par le prestataire de
paiement raccordé

simple et gratuite
pour accepter le
2

comme moyen de
paiement

Vous disposez
d’un site de e-commerce

3

Vous disposez d’un ordinateur,
d’une tablette ou d’un
smartphone connecté à internet

Application ChèqueVacances Pro et Page
‘’Encaissement’’ de
l’espace dédié pour
permettre d’encaisser le

Coûts de
transaction
pris en
charge par
l’ANCV
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Page de paiement du e-commerçant
Sélection du mode de paiement
‘’CV Connect‘’

120,00 €

120,00 €

Présentation Chèque-Vacances Connect - Janvier 2019
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Page de paiement CV Connect
Saisie de l’identifiant du bénéficiaire et validation

120,00

120,00
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Notification de la demande de paiement au travers
de l’application mobile ANCV
Réception de la notification de l’application ANCV
et clic sur la notification

21

La transaction s’affiche dans l’application
mobile ANCV

1. Affichage du solde en CV Connect du bénéficiaire
2. Modification du montant à payer en CV Connect

1

3. Rappel du total à régler
4. Confirmation de la transaction

2

3

4

22

Saisie du code personnel pour valider
le paiement

1. Saisie du code personnel sur le clavier
dynamique par le bénéficiaire
2. … Et validation du paiement

1

2

23

Confirmation du paiement en CV Connect

24

Règlement du complément à payer

Votre identifiant : adresseducompte@test.com
Montant réglé en Chèque-Vacances Connect : 112,45€
10€

120,00
7,55€

112,45

7,55
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Le Chèque-Vacances Connect pour les professionnels
Les intermédiaires de paiement raccordés à ce jour

JE SOUHAITE ENCAISSER MON CLIENT AVEC MON ESPACE DEDIÉ
EN FACE A FACE OU A DISTANCE

3
1

Je me connecte à mon
Espace dédié
https://espaceptl.ancv.com/

2
Je clique sur
« se connecter »

Je saisis mon n° de
convention à 6 chiffres
et mon mot de passe

4
Je valide

Au 3ème mot de passe erroné, l’accès à votre
compte sera bloqué.
Pour le débloquer, veuillez cliquer sur « Mot de
passe oublié ? »
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Je vais dans la rubrique « Encaissement »
5
Je place mon curseur sur « Encaissement »

6

Je clique sur « Espace d’encaissement » et je
sélectionne mon Point d’accueil

7
Je clique sur « Encaisser »

Sur cette page, vous pouvez consulter et
filtrer toutes vos opérations.

Si vous le souhaitez, vous pouvez
télécharger le tableau dans un tableau
Excel, en cliquant sur « Exporter »

Je souhaite encaisser immédiatement mon client

8

9

Je sélectionne « immédiatement ».

Je souhaite encaisser immédiatement mon client, je sélectionne
donc « non ».

10
Je clique sur « Continuer »
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11
Je remplis les champs obligatoires et les champs optionnels si
je le souhaite.

J’indique le montant que mon client doit payer et un numéro de
panier.

Si je le souhaite, je peux personnaliser ma transaction en entrant :
- un libellé spécifique à ma transaction
- la référence de mon client
- l’identifiant du vendeur qui réalise la vente

J’identifie le compte Chèque-Vacances Connect de mon client en lui
demandant son identifiant Chèque-Vacances Connect, que votre
client trouvera dans son application Chèque-Vacances.

12
Je clique sur « Continuer ».
30

13
Je vérifie les informations, et je clique sur
« envoyer » pour envoyer la demande de
paiement à mon client.

Mon client a reçu une notification sur
son smartphone. Il doit valider le
paiement à l’aide de son application
Chèque-Vacances Connect.

C’est bon ! Le paiement a été effectué .

Le montant demandé et le montant reçu peut être différent !
C’est le cas lorsque votre client souhaite ne payer qu’une partie du montant
total en Chèque-Vacances Connect.
Dans ce cas, proposez-lui de régler la différence dans un autre moyen de
paiement que vous acceptez.

14
Mon tableau de suivi se met à jour. Le paiement est « validé ».
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JE SOUHAITE ENCAISSER MON CLIENT AVEC L’APP’ PRO
JE SOUHAITE ENCAISSER MON CLIENT AVEC MON APP PRO
EN FACE A FACE

Je me connecte à mon compte
0

Je télécharge l’App’
Chèque-Vacances Pro sur
l’App’ Store ou le Google
Play store sur mon
téléphone ou ma tablette,
qui a une connexion
internet.

1

Sur mon app’
Chèque-Vacances Pro,
j’entre mon identifiant.

2
Puis, mon mot de passe.

Au 3ème mot de passe
erroné, l’accès à votre
compte sera bloqué.
Pour le débloquer, rendezvous sur espace-ptl.ancv.fr
Sur la page de connexion,
cliquez sur mot de passe
oublié muni de votre
numéro de convention
Point d’accueil.
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JE SOUHAITE ENCAISSER MON CLIENT AVEC L’APP’ PRO
Je paramètre ma demande de paiement

3

Je clique sur « paiement »

4

J’indique le montant et le numéro de panier.
Si je le souhaite, je peux choisir un libellé de
transaction, une référence pour mon client ou encore
l’identifiant du vendeur qui réalise la vente.

5

Je continue

Sur l’App’ Pro, vous ne pouvez
faire que des demandes de
paiement immédiat.
Si vous souhaitez accorder un
délai à votre client ou à vous,
passez par votre espace dédié.
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JE SOUHAITE ENCAISSER MON CLIENT AVEC L’APP’ PRO

Je présente le paiement à mon client

6

Je présente ce QR code à mon client.

Votre client ouvrira son App’
Chèque-Vacances et scannera votre QR
code.

Votre client peut ne régler qu’une partie du montant total
en Chèque-Vacances Connect. Dans ce cas, vous devrez
encaisser le montant restant avec un autre mode de
paiement que vous acceptez.
34

JE SOUHAITE ENCAISSER MON CLIENT AVEC L’APP’ PRO
Le paiement est validé
7
Ça y est ! Votre client a payé. Le paiement est validé.
Votre page « demande de
paiement s’actualise et le statut
« validé » s’affiche.

Dans « Opérations » vous
pouvez consulter la liste de tous
les encaissements.
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Le Chèque-Vacances Connect pour les professionnels
Faciliter votre quotidien

Réduire le temps passé et les coûts liés à
la gestion et au traitement actuel
Réceptionner vos remboursements plus
rapidement en 5 jours ouvrés après un
encaissement
Être visible auprès des 4,7 millions de
bénéficiaires Chèque-Vacances

Intégrer le Chèque-Vacances Connect
quel que soit votre mode d’encaissement

Le Chèque-Vacances Connect pour les professionnels
Répondre aux enjeux du tourisme de demain

Le tourisme de
proximité

L’e-tourisme et
l’ultra
digitalisation
des transactions

Toucher de
nouveaux
clients

Booster sa
clientèle dès
la reprise !
Gagner en
visibilité

Le Chèque-Vacances Connect pour les professionnels
Votre page d’aide dédiée sur le Chèque-Vacances Connect

https://www.cheque-vacances-connect.com/pro/
Sur cette page, vous trouverez :
-

tous les avantages du ChèqueVacances Connect (page d’accueil)

-

L’accès à tous les parcours illustrés
par des infographies et des vidéos

-

Un kit de communication digital pour
informer vos clients que vous
acceptez le Chèque-Vacances
Connect
Raccordement
Encaissement

Communication

Le Chèque-Vacances Connect pour les professionnels
Booster votre visibilité sur notre nouveau guide en ligne

leguide.ancv.com
C’est le site de référence pour les 11 millions de
bénéficiaires Chèque-Vacances avec ses milliers d’inspirations
et bons plans vacances.

l’ANCV vous offre gratuitement une
page de présentation exclusive et
personnalisée sur Le Guide pour être
visible et géolocalisé auprès de
tous les bénéficiaires !

Rendez-vous sur votre https://espace-

ptl.ancv.com
pour renseigner les informations de votre
page de présentation !
Dans mon compte / Fiche point d’accueil et je
complète les « Données complémentaires »

Communication pour vos réseaux sociaux
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Le Chèque-Vacances Connect pour les professionnels
Des outils pour informer vos clients que vous acceptez le Chèque-Vacances Connect

Sur votre site internet ou vos réseaux sociaux
-> Bannières et post à publier

Dans votre point de vente
-> Vitrophanie et autocollants

Le Chèque-Vacances Connect pour les professionnels
Des outils pour vous accompagner dans la prise en main du nouveau Chèque-Vacances

Des outils disponibles sur votre espace dédié,
rubrique documentation

-> une plaquette qui rappelle les
avantages du Chèque-Vacances Connect

-> des pas à pas qui détaillent les actions à
réaliser pour se raccorder, booster sa
visibilité, encaisser…

-> des flyers qui retracent en quelques
étapes les parcours d’encaissement
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Offices de Tourisme : au plus près des professionnels
Nous sommes à votre disposition pour imaginer comment mieux informer et
accompagner vos professionnels dans la solution de développement économique de
vos territoires et d’animations.

Newsletters

Réseaux
Sociaux

Webinaires

Et plus…
Professionnels
du Tourisme et
des Loisirs
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Offices de Tourisme, kit de communication :
Newsletter
Post réseaux sociaux
Articles

http://static.ancv.com/ddmc/connect/Kitdecommunication/Kit_OT_ADT_CDT_CV_Connect.zip
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Par téléphone au 0 969 320 616 (service gratuit + prix appel)

Par mail : form-professionnels@ancv.fr

Mr Guy Bianchini, Directeur régional Sud
Mme Cécile Berthet, Attachée commerciale Savoie Mont-Blanc, Isère
Par mail : cvconnectproximiteSUD@ancv.fr
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