
	  
	  
	  

SumUp	  Payments	  Ltd.	  is	  an	  authorised	  payment	  institution.	  FCA	  license	  no.	  587718	  

Frais	  et	  avantages	  financiers	  

Frais	   Avantages	  
! Après	  avoir	  acheté	  le	  terminal	  PIN+,	  vous	  ne	  payez	  

que	  le	  taux	  fixe	  du	  1.75%	  par	  transaction,	  sur	  tous	  
les	  principaux	  circuits	  de	  carte	  de	  crédit	  et	  débit	  	  

! Pas	  de	  contrat	  ni	  d’abonnement	  mensuel	  
! Pas	  de	  frais	  cachés	  
! Frais	  transparents	  et	  simples	  

! Acceptez	  toutes	  les	  cartes	  de	  crédit	  et	  de	  débit	  les	  
plus	  communes	  :	  Visa,	  VPay,	  MasterCard,	  Maestro,	  
et	  American	  Express	  

! Envoyez	  le	  reçu	  par	  SMS	  ou	  email	  et	  protégez	  
l’environnement	  

! Versement	  direct	  de	  SumUp,	  pas	  de	  troisième	  partie	  
concernée	  

! Acceptez	  les	  cartes	  bleues	  partout	  !	  

Compatibilité	  et	  exigences	  minimales	  	  

Posséder	  un	  Smartphone	  ou	  Tablet	  compatible	   App	  	  de	  SumUp	  	  
! Exigences	  minimales	  du	  dispositif	  mobile	  :	  Android	  

4.3,	  iOS	  iPhone	  4S	  et	  iPad	  2	  ou	  supérieur.	  	  
! Bluetooth	  4.0	  

	  

! Téléchargez	  l’application	  gratuite	  de	  SumUp	  du	  
Apple	  App	  Store	  ou	  Google	  Play	  Store.	  	  

! Cherchez	  dans	  le	  store	  ‘SumUp’	  

Accès	  à	  internet	  ou	  connexion	  au	  réseau	  mobile	   Compte	  bancaire	  
! 3G/4G	  ou	  WiFi,	  et	  services	  de	  géolocalisation	   ! Pas	  besoin	  d’ouvrir	  un	  nouveau	  compte	  bancaire,	  

SumUp	  	  verse	  le	  montant	  directement	  sur	  votre	  
compte	  actuel	  et	  valide.	  

Enregistrement	  et	  achat	  du	  terminal	  PIN+	  	  

1. Veuillez	  visiter	  le	  site	  SumUp.fr	  
2. Vérifiez	  la	  compatibilité	  de	  votre	  dispositif	  
3. Cliquez	  sur	  "Démarrer	  maintenant"	  
4. Remplissez	  les	  informations	  nécessaires	  
5. Cliquez	  sur	  "Commander	  le	  terminal	  PIN+"	  
6. Cliquez	  sur	  "Disposez-‐vous	  d'un	  code	  	  

promotionnel	  ?"	  
7. Insérez	  le	  code	  et	  cliquez	  "Valider"	  	  
8. Entrez	  les	  détails	  de	  la	  carte	  de	  crédit	  et	  cliquez	  sur	  

le	  bouton	  bleu	  “Passez	  votre	  commande"	  	  

9. Pour	  payer	  par	  virement	  bancaire	  cliquez	  sur	  “Payer	  
par	  virement”	  

10. Le	  délai	  de	  livraison	  est	  de	  3-‐5	  jours	  ouvrés	  
11. Après	  la	  commande,	  entrez	  les	  détails	  bancaires	  et	  

recevez	  un	  SMS	  avec	  le	  code	  d’activation	  pour	  
compléter	  votre	  enregistrement.	  

12. Envoyez	  une	  copie	  de	  votre	  document	  d’identité	  
valide	  à	  :	  onboarding@sumup.fr	  

*D’autres	  informations	  pourraient	  être	  demandées	  à	  selon	  de	  votre	  modèle	  de	  business	  

Questions	  Fréquents	  	  

Quand	  aurai-‐je	  le	  versement	  sur	  mon	  compte	  ?	   Puis-‐je	  retourner	  le	  terminal	  ?	  
Les	  versements	  sur	  votre	  compte	  en	  banque	  prennent	  
de	  3	  à	  6	  jours	  ouvrés.	  

Oui,	  vous	  pouvez	  le	  retourner	  dans	  les	  30	  jours	  de	  la	  
commande	  

Puis-‐je	  voir	  l’historique	  des	  ventes	  ?	   Puis-‐je	  utiliser	  le	  terminal	  à	  l’étranger	  ?	  
Oui,	  entrez	  sur	  votre	  Dashboard	  à	  sumup.me	  
L’historique	  vous	  dresse	  la	  liste	  de	  toutes	  les	  ventes	  
qui	  ont	  été	  effectuées	  avec	  SumUp.	  
	  

Oui,	  nous	  pouvons	  activer	  le	  PIN+	  pour	  son	  utilise	  à	  
l’étranger.	  Veuillez	  envoyer	  un	  email	  à	  notre	  service	  client	  
indiquant	  le	  pays,	  la	  raison	  de	  votre	  visite	  dans	  ce	  pays	  
ainsi	  que	  les	  dates.	  

	  
Pour	  plus	  d’info	  et	  support	  24h/24	  visitez:	  http://supportfr.sumup.com	  
Support	  email:	  support@sumup.fr	  

Terminal	  de	  paiement	  	  PIN+	  	  et	  SumUp	  


