J’encaisse un paiement
en quelques secondes !
NOTICE

Démarche pour encaisser les paiements effectués depuis l’application Keetiz.
IMPORTANT : L’encaissement de ces paiements Keetiz doit se faire impérativement dans le commerce
au moment du passage en caisse afin d’établir une traçabilité et créditer correctement votre compte
bancaire. Le Qr code présenté par le client expire au bout de 10 minutes.

Il vous faut

Un ordinateur ou
votre smartphone.
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Une bonne connexion
internet.

Scannez le QR code présenté par le client et connectezvous avec les identifiants créés lors de votre inscription
(e-mail + mot de passe).
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Vue or

Pour scanner le QR
code, vous pouvez le
faire via l’appareil photo
sur iPhone ou via une
application dédiée sur
Android.

Allez sur le site https://admin.keetiz.com/encaisser et
connectez-vous avec les identifiants créés lors de votre
inscription (e-mail + mot de passe).
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Vue m

Pensez à mettre ce
lien dans vos favoris
de navigateur. Étape
de connexion avec ses
identifiants nécessaire
seulement pour la
première utilisation.

obile
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Après avoir scanné le QR code, les informations sur
le paiement apparaissent automatiquement (montant
notamment). Sinon, saisir le numéro du paiement sous le
QR code de votre client pour les voir apparaître.
Des informations sur
le client comme le
prénom, le panier
moyen et le nombre
de visites apparaissent
avec une coche verte à
titre informatif.
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Cliquez sur [Je valide] pour encaisser ce montant.

Si vous avez plusieurs
enseignes, il vous
sera demandé de
sélectionner le
commerce concerné
juste avant de cliquer
sur [Je valide].
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Le paiement est encaissé. Lorsque vous avez terminé, vous
pouvez relancer pour le prochain client en cliquant sur
[J’encaisse un nouveau paiement].
Vue m
obile

Si cette page n’apparaît
pas, laisser le chargement
se faire.
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Vous savez comment encaisser un paiement Keetiz !
Pensez à enregistrer le lien URL de la plateforme d’encaissement dans vos favoris de navigateur
(à savoir : admin.keetiz.com/encaisser).
Pour être rapide, nous vous conseillons de scanner le QR code présenter par le client (via l’appareil
photo pour les iPhone ou via une application dédiée pour les Android). Il vous redirigera également sur
la plateforme avec le numéro du paiement déjà saisi.
Les encaissements vous seront crédités tous les lundis à condition d’avoir correctement renseigné
toutes les informations nécessaires lors de votre inscription (IBAN) !
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Je teste l’outil !
N’hésitez pas à tester le fonctionnement dès maintenant en scannant le QR code ou en saisissant le numéro
de ce paiement factice juste ici sur la plateforme de test : https://admin.keetiz.com/encaisser-test
(IMPORTANT : ceci est le lien URL pour le test uniquement. Ne pas enregistrer !)

Montant
QR Code
Numéro

Écran

du clie
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FAQ
Comment encaisser un paiement sur ma caisse ?
- Soit je l’encaisse sur un mode de paiement que je paramètre sur ma caisse.
- Soit je l’encaisse sur un mode de paiement existant dans ma caisse.
Comment gérer dans ma caisse la collecte des paiements Keetiz ?
Avec les outils Keetiz, je suis en mesure d’enregistrer et de suivre chaque paiement Keetiz. Je peux les
consulter depuis mon espace Admin Keetiz (admin.keetiz.com).

Si vous avez besoin d’assistance, adressez-vous à l’équipe sur https://www.keetiz.fr/contact.
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