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Allez sur le site https://www.keetiz.fr/massifduvercors et 
cliquez sur [Je suis commerçant] dans le menu du haut.1

Cliquez ensuite sur [Compléter mon profil gratuitement].2

Enregistrement de votre commerce dès maintenant.

J’inscris mon commerce à l’opération 
de la CC. du Massif du Vercors
NOTICE
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Vous accédez au site
officiel de l’opération.

L a  p a g e  d é d i é e 
a u x  c o m m e r ç a n t s 
participants se distingue 
par le 1er message 
«Cher(e) commerçant(e) 
de ...».

Il vous faut obligatoirement

Le courrier annonçant 
l’opération, envoyé 
par l’organisateur 
et dont vous êtes 

destinataire.

Un ticket de caisse sorti de 
votre Terminal de Paiement 

Électronique (TPE).
Ou si SUMUP, la vue à votre 

espace professionnel SUMUP.

L’IBAN de 
votre compte 

professionnel. Pour 
virer l’argent sur 
votre compte.

Un ordinateur et 
votre téléphone 

mobile.
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Saisissez l’“identifiant” et le “code d’activation” qui se 
trouvent au recto du courrier dans la section “Comment ça 
marche ?” et cliquez sur [Revendiquer mon commerce]. 
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Vérifiez le nom et la raison sociale de votre commerce et 
faites les corrections si nécessaire. 6

Si vous avez reçu le courrier présenté, cliquez sur 
[J’ai reçu ce courrier : m’identifier].3

Le commerce associé est détecté. Saisissez les informations 
demandées pour créer votre compte et cliquez sur 
[Création de compte].
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L’e-mail et le mot de 
passe saisis sont a garder 
pour vous connecter à 
votre espace de gestion 
Keetiz (admin.keetiz.
com).

La bonne saisie de 
ces informations est 
importante car elles 
sont visibles par les 
consommateurs.

L ’ iden t i f i an t  e t  l e 
c o d e  d ’ a c t i v a t i o n 
sont valables qu’une 
seule fois et pour un 
commerce. Si  vous 
avez plusieurs enseignes 
vous aurez plusieurs 
identifiants.

Vous devez avoir reçu le 
courrier avant le début 
de l’opération.

Si vous ne l’avez pas 
reçu, voir page 4.

https://admin.keetiz.com
https://admin.keetiz.com
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Vous êtes automatiquement redirigé sur votre espace  de 
gestion Keetiz. Un bandeau bleu apparaît avec le bouton 
[J‘active les Bons d’Achat Aidés pour ...]. Cliquez dessus.
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Une fenêtre apparaît, saisissez votre numéro de 
téléphone et cliquez sur [Envoyer].
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Cliquez sur la catégorie d’établissement correspondant à 
votre commerce et enfin cliquez sur 
[Enregistrer et accéder à mon espace de gestion Keetiz].
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Saisissez le descripteur de votre établissement. C’est-à-dire 
le nom qui apparaît sur les relevés bancaires de vos clients 
après un achat dans votre commerce.
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On le trouve sur le 
ticket de votre TPE (ou 
si SUMUP, dans votre 
espace sumup.me).
Si plusieurs TPE, saisissez 
tous les descripteurs de 
ceux-ci.

La saisie du numéro 
permet la vérification 
par SMS pour sécuriser 
votre compte.

Il faut accepter les Bons 
d’Achat Aidés car c’est 
ce qui va permettre aux 
clients de les utiliser 
chez vous.

Cette information est 
importante car visible 
par les consommateurs.

https://me.sumup.com/login
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Les informations d’identité bancaire ci-dessous nous 
permettront de vous virer le montant des bons 
validés dans votre commerce CHEZ NOUS.
Veuillez compléter ou vérifier les informations 
ci-dessous.

IBAN de votre commerce
Keetizeum

BIC

Activation des bons d’achat pour 
Keetizeum

Je m’engage à accepter les bons d’achat aidés 
comme moyen de paiement dans le cadre de 
l’opération organisée par Keetiz et à laquelle le 
commerce Keetizeum participe.

Vue ordinateur

Saisissez l’IBAN ainsi que le BIC du compte pro dédié à 
votre commerce. Cliquez sur [Je m’engage à accepter 
… participe] puis sur [Envoyer].12

Puis saisissez le code de vérification reçu par SMS et 
cliquez sur [Envoyer].
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U n e  i n f o r m a t i o n 
indispensable  pour 
pouvoir procéder au 
remboursement des 
Bons d’Achat Aidés 
va l idés dans votre 
commerce.

La vérification par SMS 
sécurise votre compte 
pour ensuite saisir votre 
IBAN.

Votre commerce a bien été enregistré !
Vous pouvez désormais circuler dans votre espace de gestion Keetiz. Pensez à vous souvenir de votre 

e-mail et de votre mot de passe créés et enregistrez ce lien URL dans vos favoris de navigateur
(à savoir : admin.keetiz.com). Cet espace vous permettra de voir des statistiques intéressantes pour votre 

commerce comme le nombre de Bons d’Achat Aidés validés et le chiffre d’affaires généré.

Si vous avez besoin d’assistance, adressez-vous à support@keetiz.com.

FAQ 
Vous n’avez pas reçu de courrier ?

Rdv à l’étape 3 de cette notice, cliquez sur [Je n’ai pas reçu de courrier] et complétez le formulaire.
Votre demande passera en modération auprès de l’organisateur. Et dans le cas échéant, vous recevrez 
sous 1 à 4 jours un e-mail de la part de Keetiz contenant vos codes d’activation et le lien URL pour terminer 

votre inscription. Dès lors, rdv à l’étape 4 de cette notice si vous souhaitez être guidé.

Lorsque vous saisissez l’identifiant et le code d’activation, le commerce détecté n’est pas le vôtre ?
Dans ce cas, ne procédez pas à la suite de l’inscription. Veuillez nous informer en cliquant sur 

[Contactez-nous] à l’étape 5 (ou sur support@keetiz.com). Nous corrigerons rapidement la confusion.

Vous n’avez pas de Terminal de Paiement Électronique (TPE) ou de SUMUP ?
Si vous ne possédez pas de TPE ou de SUMUP, cochez la case à l’étape 7 [Je n’ai pas de système de 

paiement par carte bancaire dans mon commerce] et terminez votre inscription.

Vous ne vous souvenez plus du mot de passe de votre espace de gestion Keetiz ?
Vous pouvez réinitialiser votre mot de passe facilement. Rdv sur l’espace gestion Keetiz (admin.keetiz.

com), cliquez sur [Mot de passe oublié ?]. Un lien de réinitialisation vous sera envoyé par e-mail.
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