Payer en toute sécurité avec le smartphone
grâce à l’app TWINT prépayée
Reliez tout simplement votre compte CEDC via LSV avec l’app, chargez l’avoir désiré et payez
désormais sans argent liquide avec votre smartphone.
L’app vous propose les fonctions suivantes:


Payer: payez en Suisse sans argent liquide aux caisses de magasin, dans les boutiques en ligne ou
aux distributeurs munis du logo TWINT.



Transférer: transférez en temps réel n’importe quel montant d’un smartphone à l’autre.



Collectioner: intégrez-y vos cartes client et découvrez les bons et cartes de fidélité vous convenant
dans l’app.

Tels sont les avantages de TWINT:
 Sûr: l’argent n’est pas enregistré directement sur votre smartphone. En cas de perte, votre compte
peut être bloqué en appelant le numéro d’urgence 0800 99 88 77. Un NIP ou votre Touch-ID protège
votre app.
 Sécurisé: vos données personnelles sont conservées par TWINT en lieu sûr en Suisse et ne seront
jamais transmises à des tiers.
 Simple: vous utilisez TWINT par le biais de la technologie Bluetooth ou en scannant rapidement un
code QR.
 Plein contrôle: vous ne pouvez dépenser que ce que vous avez chargé dans l’app. De plus, vous
pouvez consulter à tout moment quels achats et transferts vous avez effectués et quand.
 Sans frais: aucun frais ni coûts ou taxes de transaction ne sont perçus dans l’utilisation de l’app.

Cela fonctionne ainsi:
 Lors du premier lancement de l’app, vous enregistrez votre numéro de mobile et vous entrez le
code SMS reçu dans l’app.
 Vous saisissez alors vos données personnelles, vous vous légitimez avec une pièce d’identité
officielle et vous acceptez les Conditions générales – dès maintenant, vous pouvez utiliser l’app
TWINT.
 Vous pouvez alors soit relier votre compte CEDC via LSV à l’app, remplir un bulletin de versement
ou acheter une carte prépayée TWINT pour charger votre compte.
 Pour payer, vous ouvrez votre app TWINT, vous tenez votre smartphone devant la borne de
paiement ou vous scannez le code QR affiché. Vous confirmez le montant dans votre app et le
paiement est exécuté.

