
Fini les tickets caisse papier,
Fini les tickets de caisse par mail,

découvrez  

LA solution éco-responsable
pour vos tickets de caisse 

dématérialisés !

scannez-moi pour
télécharger

l'application sur

vous n'avez pas de smartphone
ou celui-ci est sous Apple ?

Rendez-vous sur
 

bioetick.fr

Avec bioetick, votre ticket de caisse est directement accessible 
depuis votre smartphone dès que votre achat est terminé.

Respect
de la loi anti-gaspi

Article L541-15-10 du
code de l'environnement

Respect
de la vie privée
Aucune donnée

personnelle requise

Respect
de l'environnement

0% de papier

Respect
de la santé de tous

0% de bisphenol
(cancérigène)

Respect
de votre portefeuille

Économie des
rouleaux de papier

Fini les tickets papier !
 

Adoptez une attitude éco-responsable qui vous simplifie la vie.
 

L'éthique est au coeur de notre démarche :



Avec bioetick, votre ticket de caisse est directement accessible 

depuis votre smartphone dès que votre achat est terminé.

 

Un respect total de vos données personnelles :

 

    pas d'email, pas de SMS

    nous n'accédons pas à votre téléphone

 

Vous pouvez par la suite visualiser tous vos tickets quand vous le 

souhaitez et les télécharger sur votre smartphone ou votre 

ordinateur.

 

Et surtout, c'est le choix le plus respectueux de l'environnement que 

vous puissiez faire : 

 

     plus de papier

     plus de produits chimiques ni pour le papier thermique ni pour 

produire les rouleaux

    plus d'envoi d'emails

 

Vous disposez d'un espace personnel où vous consultez les tickets 

de tous les commerçants qui ont choisi la solution bioetick.

 

Votre compte reste totalement anonyme et vos tickets ne sont que 

pour vous.

 

Nos serveurs sont basés en Europe et utilisent l'énergie verte.

 

Uniquement des bonnes raisons de faire le choix :

COMMENT CA MARCHE ?
 
Lors de votre premier passage en caisse, votre magasin vous 
communiquera un identifiant, que vous devrez impérativement 
conserver, ainsi qu'un mot de passe. Lors de votre première 
connexion sur bioetick, nous vous recommandons de modifier le 
mot de passe. Votre identifiant sera enregistré dans votre fiche 
client, uniquement dans les  magasins de la coopérative Nymphéa.
 
1 Connectez-vous

Les menus2

saisissez votre identifiant ainsi 
que le mot de passe fourni par 
votre magasin.

Pour accéder aux différents 
menus cliquez sur les 3 traits ou 
utilisez les raccourcis* déjà 
présents (dernier ticket, liste 
tickets...).
Pour modifier votre mot de passe 
allez sur "mon compte" et 
saisissez votre nouveau mot de 
passe.

* uniquement sur l'application mobile.

 

Si vous oubliez votre mot de 
passe :

Votre compte n'étant pas lié à 
une adresse mail il n'est pas 
possible de le récupérer.
Lors de votre prochain passage 
en caisse, demandez un nouveau 
mot de passe provisoire.
Vous pourrez par la suite le 
modifier comme la première fois.

Vous faites des achats dans 
un autre magasin utilisant 
Bioetick :

Communiquez votre identifiant 
au commerçant. Votre ticket 
s'affichera dans "liste ticket" en 
spécifiant le nom du magasin.


