
www.ticket-kadeos.fr MOTIVATION
ET RÉCOMPENSES

0,12 € / min08 21 23 24 25

(1) La carte cadeau Ticket Kadéos® Universel est acceptée chez tous les Commerçants affi  chant la Marque d’acceptation MasterCard® à l’exception des services et catégories de marchands suivants : obtention d’espèces chez un commerçant, jeux d’argent, services de rencontres et d’escortes,distributeurs automatiques 
de carburant, transfert d’argent, automates de paiement (parking, péage…), distributeurs automatiques de billets. (2) Catégorie Services prépayés aux entreprises – Étude Inference Operations – Viséo Conseil réalisée de mai à juillet 2015 sur le principe du client mystère au moyen de 210 contacts répartis entre appels 
téléphoniques, e-mails et navigations Internet. 

 Maîtriser votre opération
•  Une carte cadeau chargeable 

et rechargeable à distance.
•  Choix du chargement  

(jusqu’à 25 000 € par an).
•  Personnalisation de vos supports : 

logo couleur imprimé sur la carte, 
lettre porteuse…

 Vous êtes accompagnés
• Un interlocuteur commercial dédié.
•  Un outil de commande et de suivi à chaque 

étape 24/7/365 :  l’Espace Client.
•  Un Centre de Relation Clients 

à votre écoute.

 Garantir la sécurité
•  Une carte qui respecte les  
  standards des  cartes bancaires.

• Livrée inactive. 
•  Un code d’activation envoyé 

séparément au porteur par
 courrier ou email.

•  Une carte sécurisée par un code 
confi dentiel (code PIN).

•  Peut être mise en opposition en 
cas de perte ou vol.

 Off rir le meilleur à vos bénéfi ciaires
•  Une carte cadeau acceptée dans tout le réseau 

MasterCard®(1), soit 32 millions de points de 
vente et de sites internet, en France 
et à l’international.

•  Une carte cadeau simple d’utilisation :  
s’utilise comme une carte bancaire.

•  Un accompagnement 24/7/365 : 
extranet bénéfi ciaire, numéro de téléphone 
dédié, application mobile, service SMS.

• Valable 3  ans.

(2)

   >   Une carte cadeau prépayée MasterCard®, sécurisée par une puce et un code confi dentiel, 
nominative et valable jusqu’à 3 ans, chargeable et rechargeable jusqu’à 25 000 euros/an.

DÉMARQUEZ-VOUS ! 
POUR VOS OPÉRATIONS DE MOTIVATION ET DE STIMULATION, OFFREZ UN CADEAU 
MODERNE ET INNOVANT : LA CARTE CADEAU TICKET KADÉOS® UNIVERSEL !

Le plaisir sans frontières 



VOTRE CARTE TICKET KADÉOS® UNIVERSEL
EST ARRIVÉE !

EDENRED France S.A.S. AU CAPITAL DE 464.966.992 € dont le siège social est situé immeuble Columbus, 166-180 Boulevard Gabriel Péri, 
92240 Malakoff – 393 365 135 R.C.S. Nanterre – TVA Intra Communautaire : FR 13 393 365 135. Les marques mentionnées sur ce document sont 
enregistrées et propriété de EDENRED S.A., des sociétés de son groupe ou de ses partenaires. Cette carte est un produit de Monnaie Electronique 
émis par PrePay Technologies Ltd sous la licence MasterCard International Incorporated. PrePay Technologies Ltd est une société soumise au 
contrôle de la Financial Conduct Authority pour l’émission de Monnaie Electronique (FRN : 900010). MasterCard et la marque MasterCard sont des 
marques déposées de MasterCard International Incorporated. 09/15.
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Bolo bolo, 

Otatquatur sita accullatur, unditem olupta volutem quamus et, iliquo berrum solorer natatiam ut 
dolum nonet vellacerion praerna temporitias accus. Lorio offi  cillorum im ut am que ra et aut et 
offi  ciae verum quae moluptas repre explatur simus nobiti velendunt. 

Ebis qui dolo inciet, nis maximin veruntus eosandel id qui aut ut earuptatus undus dusam, 
ut re, excerisit dendus, nobis.

Dolum nonet vellacerion praerna temporitias accus. Lorio offi  cillorum im ut am que ra et aut et 
offi  ciae verum quae moluptas repre explatur simus nobiti velendunt. 
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RECEPTION UTILISATIONACTIVATION SUIVI

   Gestion du compte
• Suivi des dépenses
• Solde de la carte
•  Mise en opposition 

en cas de perte ou de vol

   Réception de la carte
 accompagnée d’un courrier 
d’accompagnement

   Activation de la carte :
•    Via un SVI ou un Extranet 

accessible 24/7/365
•   Code d’activation envoyé 

par courrier ou email séparé

   Utilisation de la carte :
• 32 millions de points de vente 
• Utilisable sur Internet ou en magasin
• Carte valable jusqu’à 3 ans

- Via application mobile
-  Numéro de téléphone dédié
- Extranet
- E-mail
- SMS

 UN CADEAU SIMPLE À UTILISER POUR VOS BÉNÉFICIAIRES, 
AUTONOMES À CHAQUE ÉTAPE.

EDENRED FRANCE, S.A.S. au capital de 464.966.992 € dont le siège social est situé 166-180, boulevard Gabriel Péri, 92240 Malakoff  – 393 365 135 R.C.S. Nanterre – TVA Intracommunautaire : FR 13 393 365 135. – n° d’immatriculation au registre des opérateurs de voyages et séjours: IM092150009 – Assurance RCP : GENERALI IARD, 7 boulevard Haussmann, 
75009 PARIS – Garant : ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV, 44, avenue Georges Pompidou, 92596 LEVALLOIS-PERRET Cedex – immatriculée à l’ORIAS sous le n° 07 027 496 en qualité de courtier d’assurance ou de réassurance. Les marques mentionnées sur ce document sont enregistrées et propriété de EDENRED S.A., ou des sociétés de son groupe. La solution 
Ticket Kadéos® Universelle est développée et distribuée par EDENRED FRANCE. La carte est un support de Monnaie Electronique émis par Edenred Paiement (établissement de monnaie électronique agrée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution  - ACPR – 789968245 RCS Nanterre ) sous la licence MasterCard International Incorporated. MasterCard 
et la marque MasterCard sont des marques déposées de MasterCard International Incorporated. 10/2016.
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