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•Un SAV dédié accessible au 0800 110 777

• Le dépôt du paiement sur votre compte bancaire dès le   lendemain

Offre taxi : Paiement pro

Acceptez maintenant les paiements par cartes bancaires grâce à 
votre Smartphone

Paiement pro d’Orange c’est :
Un lecteur de cartes bancaires au prix promotionnel de 49€ HT

Une  application gratuite 

Pas d’abonnement
Un taux unique de commission par transaction de 2 %

uniquement pour les adhérents taxi

Paiement pro : Service d’encaissement de transactions par carte bancaire opéré par w-HA (Etablissement de monnaie électronique, 
société Anonyme au capital de 10 008 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 433 506 
433 - filiale d’Orange). Nécessite l’achat d’un lecteur de cartes bancaires Paiement pro auprès d’Orange (prix promotionnel de 49€ HT au 
lieu de 99 € HT valable jusqu’au 08 juillet 2015), la validation du contrat commerçant Paiement pro par w-HA (montant max autorisé par 
acte inférieur à 1500€ TTC - commission commerçant 2% du montant de la transaction uniquement pour les adhérents FNAT qui fourniront 
les justificatifs demandés - cartes acceptées : carte Visa, Mastercard et estampillées du logo CB) et l’utilisation de l’application gratuite 
Paiement pro (Hors coût de connexion pour le téléchargement et l’utilisation) sur un terminal mobile compatible Android dont la version 
logicielle est de 4.0 minimum  ou Apple dont la version logicielle est de 6.1 minimum voir détails des compatibilités sur le cloudpro.fr, 1 
seule offre par client. Orange, SA au capital de 10 595 541 532 euros, 78 rue Olivier de Serres – 75015 Paris – 380 129 866 RCS Paris. »

Profitez d’une offre innovante sans abonnement mensuel ni 
engagement dans la durée 
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Mais aussi

version 4.0 minimumversion 6.1 minimum

Un seul numéro pour commander dès maintenant votre 
offre0800 208 504*

*gratuit à partir d’un ligne fixe


