ADTs de la CORREZE, de la CREUSE, du LOT et de la HAUTE-VIENNE
CHEQUES VACANCES CONNECT
VISIOCONFERENCE mardi 27 avril 2021
Crédit photo : tourismecorreze.com, tourisem-creuse.com,
tourisme-hautevienne.com
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Actualité départementale

A noter dans les agendas !
WEBINAIRE DE PRÉSENTATION DU FONDS
TOURISME DURABLE
Pour les départements de la Dordogne, Creuse, Corrèze et Haute Vienne

 6 mai 2021 à 14 heures
Le Fonds, doté d’une enveloppe de 50 millions d’euros au niveau national, est à
destination des TPE et PME de la restauration et de l’hébergement
touristique (hors loueurs en meublés non professionnels), situées en zone rurale.
Pour le Département du Lot : une information a été transmise hier!
Contact :
Lot Tourisme : Erwan LECONTE – 06 22 35 50 55
PNR Causse du Quercy : Marie Myrtille GALLET – 05 65 24 20 50
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Le Chèque-Vacances

L’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances

France
LES CHÈQUES-VACANCES

1,73 Md€

+3,7

de volume d’émission

%
De croissance

4,62 millions
de bénéficiaires

132 600

Professionnels ayant présentés
une remise dans l’année

L’ACTION SOCIALE

280 856

bénéficiaires

26,3 Md€

debudgetglobal
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L’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances
Cartographie et Impact économique
du chèque-vacances
Source : http://www.territoires-ancv.com/

CORRÈZE

CREUSE

LOT

HAUTE-VIENNE
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L’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances
Une offre qui répond 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 professionnels
Pour le réseau d’acceptation, que des avantages

Simplification de vos encaissements et de votre
gestion avec les paiements dématérialisés avec 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).

Réception de vos règlements plus rapidement en
5 jours ouvrés après l'encaissement
Info :
les transactions en CV Co de la même journée sont cumulées et sont
automatiquement remboursées en une fois

Être visible auprès des 4,7 millions de bénéficiaires
Chèque-Vacances
Info :
Le CV représente 1,7 Md € de consommation touristique annuelle.
Cet somme est fléchée en votre direction, Vacances et Loisirs.

Intégration facilitée du Chèque-Vacances Connect
quels que soient vos modes de paiement
Info :
Caisse, Borne, Site de e-commerce, Ordinateur, Tablette ou Smartphone
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Le Chèque-Vacances
Connect
Rejoindre le réseau d’acceptation du Chèque-Vacances Connect

Le Chèque-Vacances Connect pour les professionnels
Rejoindre le réseau Chèque-Vacances Connect
Vous êtes déjà conventionnés Chèque-Vacances

Connectez-vous sur votre espace dédié : https://espace-ptl.ancv.com/
à l’aide de votre identifiant (n° de convention - ex : 999999) et votre mot de passe

Cliquez sur « Accepter le
Chèque-Vacances Connect »
Simple et gratuit,
rejoigniez en un click le
réseau d’acceptation du

24h après, retrouvez sur
votre Espace dédié
l’ensemble des informations
et des fonctionnalités
d’encaissement

Vous n’êtes pas encore conventionnés auprès de l’Agence

Rendez-vous sur le site https://espace-ptl.ancv.com/. La démarche est gratuite,
aucun frais de conventionnement.

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

La solution d’encaissement pour les professionnels
(pour voir la vidéo, cliquer ici )
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La solution clé en main, gratuite et sans aucun développement technique.

1

Connectez-vous à votre Espace dédié (https://espace-ptl.ancv.com)

2
Je rentre dans le menu « Encaissement

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

3
Je clique sur « Encaisser »

4

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.

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.

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

5
Je clique sur « Continuer ».
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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
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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
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1. Saisie du code personnel sur le clavier dynamique par
le bénéficiaire
2. … Et validation du paiement

1

2
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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 ChèqueVacances Connect.
Dans ce cas, proposez-lui de régler la différence
dans un autre moyen de paiement que vous
acceptez.

6
Mon tableau de suivi se met à jour. Le paiement est « validé ».
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POUR ALLER PLUS LOIN….
LES POSSIBILITÉS DE CET ESPACE D’ENCAISSEMENT

JE GÈRE DES ENCAISSEMENTS OU DES RÉSERVATIONS…

DES ENCAISSEMENTS EN FACE À FACE

DES DEMANDES DE PAIEMENT PAR TÉLÉPHONE

DES DEMANDE DE PAIEMENT PAR EMAIL

DES DEMANDES DE PAIEMENT
AVEC LA NÉCESSITÉ DE VALIDATION

D’UNE DISPONIBILITÉ
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Le Chèque-Vacances Connect pour les professionnels
Encaisser avec l’App Chèque-Vacances Pro

Votre client souhaite régler en

Dans votre App, cliquez sur
‘’Paiement’’ et renseignez le
montant (>20€)

Présentez le QR Code de
paiement à votre client et
demandez-lui de le scanner à
l’aide de son App ChèqueVacances

À l’aide de son App ChèqueVacances, votre client scanne
votre QR Code et procède au
paiement.

C’est fait ! Dans votre
application et dans votre espace
dédié, vous retrouvez le détail
du paiement.

Je télécharge l’App’ Chèque-Vacances Pro sur l’App’ Store ou le Google Play
store sur mon téléphone ou ma tablette
Cheque vacances pro
Téléchargez l’App’ Chèque-Vacances Pro
depuis votre smartphone ou tablette sur votre store habituel.

A ne pas confondre avec l’application dédiée à nos porteurs de Chèques-Vacances Connect
21

JE SOUHAITE ENCAISSER MON CLIENT AVEC L’APP’ PRO
JE SOUHAITE ENCAISSER MON CLIENT AVEC MON APP PRO

Je me connecte à l’App PRO avec les mêmes identifiants que sur mon
Espace Professionnel ANCV
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 présente la demande de 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.
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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.

24

Le Chèque-Vacances Connect pour les professionnels
Se raccorder au Chèque-Vacances Connect

2ème étape l’encaissement

Sans
intermédiaire
de paiement

24 h après la demande de
raccordement :
J’encaisse via mon ordinateur,
ma tablette ou mon
smartphone

1ère étape : la demande
de raccordement
Se fait en ligne par le
Professionnel du
Tourisme dans son
espace dédié

Avec
intermédiaire
de paiement

Je transmets à mon
fournisseur un code Shopid
pour mise à jour de mon
logiciel de caisse, de ma borne
de paiement ou autre outil
d’encaissement

Le Chèque-Vacances
Connect
L’encaissement sur les caisses
et sur les Terminaux de Paiement

Le Chèque-Vacances Connect pour les professionnels
L’encaissement sur les caisses

Nous avons présenté le Chèque-Vacances Connect à de très nombreux
éditeurs de logiciels de caisse. Ils attendent que vous vous manifestiez auprès
d’eux pour programmer le développement informatique.
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Le Chèque-Vacances Connect pour les professionnels
L’encaissement sur des Terminaux de Paiement

Actuellement, un encaissement possible uniquement sur certains modèles de TPE

Via une application disponible pour
les TPE INGENICO de la gamme TETRA
INGENICO DESK 5000
INGENICO MOVE 5000

Sur l’ensemble de leurs matériels

Nous collaborons avec d’autres acteurs du marché pour développer l’encaissement
du Chèque-Vacances Connect sur les Terminaux de paiements électroniques.
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Le Chèque-Vacances
Connect
L’encaissement sur votre site e-commerce

Le Chèque-Vacances Connect pour les professionnels
L’encaissement sur votre site e-commerce
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Le Chèque-Vacances Connect pour les professionnels
Les intermédiaires de paiement raccordés à date

Ces entreprises proposent le Chèque-Vacances Connect
comme solution de paiement en ligne ou en point de vente
physique pour les commerçants, les e-commerçants, les
marketplaces

Contactez le vôtre pour plus d’information !
👉 Cette liste est régulièrement mise à jour
Liste des intermédiaires de paiement proposant le Chèque-Vacances Connect au 3 mars 2021
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L’intégration réalisée par notre
partenaire Elloha

Le Chèque-Vacances
Connect
Booster votre visibilité

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.

Rendez-vous sur votre
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 !

https://espace-ptl.ancv.com
pour renseigner les informations de votre page
de présentation !
Dans mon compte / Liste des points d’accueil
Je clique sur l’oeil rouge et je complète les «
Données complémentaires »

Le Chèque-Vacances Connect pour les professionnels
Booster votre visibilité sur le nouveau site internet leguide.ancv.com

•

Insérez votre logo,

•

Ajoutez 3 photos pour illustrer votre établissement

•

Décrivez votre activité en 800 caractères maximum

•

Précisez vos dates d’ouverture et de fermeture

•

Indiquez vos coordonnées GPS

Renseignez toutes les informations dont vous disposez :
1.

Labels (handicap, éco-responsable)

2.

Classement par étoile

3.

Référentiel Chambres d’hôtes Office de Tourisme de France

4.

Les équipements, services et type de prestations que vous proposez à vos clients

5.

Les liens vers les réseaux sociaux : YouTube, Facebook et Instagram.

l’ANCV vous offre gratuitement une page de présentation exclusive et personnalisée
pour être visible et géolocalisé auprès des 11 Millions de bénéficiaires !
Rendez-vous sur votre https://espace-ptl.ancv.com pour renseigner les informations
de votre page de présentation !
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Pas à Pas « Booster votre visibilité »
Sur mon Espace dédié (espace-ptl.ancv.com)
Je me rends sur la fiche de mon point d’accueil

J’ai plusieurs points d’accueil

Je n’ai qu’un seul point d’accueil

5
Dans « Mon compte », je
clique sur « Liste des points
d’accueil »

Dans la liste de mes points d’accueil, je clique sur l’icône
du point d’accueil à mettre à jour

6

Dans la fiche du point d’accueil, en bas de page, je renseigne
les données dans la partie « Données Complémentaires »
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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
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
Raccordement

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

Encaissement
-> des flyers qui retracent les
parcours d’encaissement
-

Un kit de communication digital pour
informer vos clients que vous
acceptez le Chèque-Vacances
Connect
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Par téléphone au 0 969 320 616 (service gratuit + prix appel)

Par mail : form-professionnels@ancv.fr

C

I

À bientôt !
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