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N'hésitez pas à nous contacter pour toute question sur cette 
application ou information supplémentaire. 
 
Veuillez nous appeler sur +41 76 602 77 83 ou par e-mail 
support@sonect.ch. 
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Installation 

 
Téléchargez l’application 
SONECT. Pour commencer, 
veuillez cliquer sur  
«Commencer».  

 
Choisissez «Propriétaire de 
magasin». 

 
Veuillez lire les conditions 
d‘utilisation. Cliquez «Acceptez 
et continuez». 

Vous comme Master, entrez 
votre numéro de téléphone pour 
vous enregistrer sur le compte 
de SONECT.  
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Entrez le code que vous 
recevez par SMS et 
continuez.  

 
Veuillez choisir un mot de passe 
pour protéger votre compte 
SONECT et entre-le ici.  

 
Veuillez entrer votre adresse e-mail.  

 
Entrez votre nom ou le nom de 
votre magasin, restaurant, bar, etc. 
Cela sera visible pour les utilisant 
de l’app.   
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Veuillez choisir un code 
de quatre chiffre pour 
protéger votre compte 
SONECT et entre-le ici.  

 
Pour vous faciliter l’accès 
utilisez «Touch ID». 

 
Mettez ici le nom de votre service 
comme restaurant, bar, magasin etc. 
et confirmez. Téléchargez une photo 
de votre service.  

 
Choisissez une photo et téléchargez-
la. Cette photo sera visible dans 
l’application  pour les clients.  
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Veuillez entrer votre 
adresse et code postale ici.  

 
Veuillez chercher votre adresse et 
confirmer.  

 
Veuillez confirmer votre limite de 
retrait pour les clients.  

 
Veuillez entrer vos 
coordonnées et votre détailles 
de banque (IBAN).  
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Veuillez entrer le code d'activation ici 
pour compléter l'enregistrement. 
Vous seriez contacté par SONECT 
pour recevoir votre code d'activation. 

 
Autoriser-vous pour obtenir les 
notifications de cet application.  

 
Et c’est parti! Vous êtes 
enregistré. Glissez à 
gauche ou à droit pour 
commencer utiliser 
l’application. 

Pour installer vos limites et télécharger une 
photo de votre shop, veuillez continuer svp.  
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Il y a la possibilité de se 
déconnecter en cliquant sur le 
bouton à droit.  
 
De Plus, vous pouvez ajouter 
ou changer votre photo.  
 
Vous comme Master, pouvez 
définir les limites pour les 
transactions.  
 

 
Pour voir le « menu », veuillez 
cliquer sur le bouton à gauche en 
haute.  
 
•  Home 
•  Demandes de retraite de l’argent 
•  Administrer 
•  Scanner 
•  SONECT ID 

•  Activer 
•  Administrer code d’accès 
•  Déconnecter 

N'hésitez pas à nous contacter pour toute question 
sur cette application ou information supplémentaire. 
 
Veuillez nous appeler sur +41 76 602 77 83 ou par e-
mail support@sonect.ch 

Menu > Home > 
Administrer 
	


