Face à l’épidém
mie de Co
ovid‐19 q
que nous vivons ces dernnières semaines,
nous
n
sou
uhaitons vous apporter nos préco
onisation
ns pour reespecterr au mieu
ux
les m
mesures préventiv
p
ves et d’h
hygiène dans le cadre
c
dee votre acctivité.

1 ‐ Les mesures préventiv
p
ves
 Privilégiez au maximum les paiemen
nts par Cartte Bancaire Sans
Contact pour les paiements dès 1€ et
e jusqu’à 550€
 Enccouragez lees clients à utiliser
u
les solutions dee paiementss par
téléphone mo
obile sans contact (notamment poour les paiements
sup
périeurs à 330 €) ex: Paaylib, Apple Pay, Samsuung Pay …
 Si vous
v
souhaiitez effectuer des enca
aissements à distance et
e que vouss
n’aavez actuell ement pas la possibilitté de le fairee, n’hésitezz pas à vous
rap
pprocher dee votre consseiller profe
essionnel poour la mise en place
d’u
un logiciel d
de Vente à Distance
D
(V
VAD) sur vottre terminal de
Paiiement

 Si un
u client nee peut pas payer
p
en utilisant les foonctions de sans
con
ntact, désin
nfectez le matériel
m
après son utili sation

 Lim
mitez l’accè s à quelque
es personne
es maximum
m dans votre
e local, en
resspectant unne distance d’au moinss 1 mètre. S i besoin étaablissez un
maarquage au sol

 Lavez‐vous sooigneuseme
ent les main
ns à l’eau ett au savon ou
o avec du
ge
el hydro‐alcooolique
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2 ‐ Comm
ment netttoyer et désinfeccter votrre termin
nal de paaiement

 Utiliisez des liingettes désinfecta
d
antes ou un
u chiffon légèremeent humid
de ainsi que
des produits d’entretie
en corresp
pondants à la norm
me NF ou EEN 14476 (inscrite sur
s
l’étiquette)
 Insisstez sur le
es zones particulièr
p
rement en
n contact avec
a
les m
mains (clavvier, etc.)
 Dan
ns l’idéal, désinfecte
d
ez le matéériel aprèss chaque utilisationn

X

Ne p
pulvérisezz aucun dé
ésinfectan
nt directement sur votre ma tériel
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