CARTES CADEAUX REZTO
MODE D'EMPLOI

TRÉS IMPORTANT
Toujours demander le code de la carte lors de la
réservation
Conserver le code pour pointer la carte

POINTER / ENCAISSER VOS CARTES CADEAUX
Aller sur www.rezto.net / En haut à droite, cliquer sur " se connecter"
et rentrer vos identifiants et mot de passe puis sélectionnez "accès pro"

Aller dans la partie 'vous êtes restaurateur'

En bas de page, sélectionnez votre établissement

Sélectionnez la touche les cartes cadeaux'

En haut à droite, cliquez sur le bouton "ENCAISSER UNE CARTE CADEAU"

Rentrer le code de la carte dans la case prévue,
puis cliquez sur "vérifier la carte"

Une fois la carte vérifiée, il ne vous reste plus qu'à cliquer
sur "encaisser la carte"

Les frais sur les cartes cadeaux :
Le restaurant perçoit le montant
de la carte cadeau, après déduction faite des frais
bancaires de paiement sécurisé en ligne fixés
par Stripe (organisme de paiement en ligne certifié)

Payé en ligne
par le client

2€

2,50 €

3€

Les frais de services perçus par Rezto,
payés par le client qui achète la carte cadeau
en ligne sont les suivants

3,50 €

4€

4,50 €

5€

Pourquoi pointer mes cartes cadeaux ? ... pour être payé !

Lorsque vous pointez une carte cadeau, Rezto reçoit une notification et procède au virement
du montant de la carte (- les frais bancaires comme expliqué au dessus) sur votre compte Pro,
avec le code de la carte en réference du virement.

Carte Rezto pour mon établissement / Carte Rezto universelle : la différence ?

Pour vous pas de réelle différence, à part que les cartes Rezto pour votre restaurant sont listées
dans votre tableau de bord Rezto, les universelles non.

Vérifier une carte cadeau avant de l'accepter c'est très important

Si vous acceptez une carte cadeau qui n'est plus valable / ou contrefaite, vous ne pourrez
pas la percevoir

COMMUNIQUEZ SUR LA VENTE EN LIGNE DE VOS CARTES CADEAUX !

Ce sont vos clients qui vont offrir à leur proche vos cartes cadeaux.
Donc affichez-le, parlez-en sur les réseaux sociaux , vous êtes votre meilleur ambassadeur.

