
QU’EST-CE QU’APPLE PAY ?

Apple Pay est une solution de paiement mobile vous permet-
tant de payer en toute sécurité et en respectant les gestes 
barrières, sans toucher au terminal de paiement ni à votre carte 
de paiement. 

Vous pouvez payer sans contact dans un commerce ou un 
restaurant avec votre iPhone ou Apple Watch via NFC. 
Tout ce que vous avez à faire est de tenir votre iPhone ou Apple 
Watch devant le lecteur sans contact du terminal de paiement, 
et de suivre les instructions. 

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?

Apple Pay est une solution à destination des utilisateurs 
d’iPhone ou Apple Watch. L’appareil concerné doit être en ca-
pacité de gérer la fonction NFC. 

Vous verrez,  
l’essayer, c’est l’adopter !

TÉLÉCHARGEZ L’APPLI MOBILE
MYSODEXO LUXEMBOURG

COMMENT DÉSACTIVER  
LE PAIEMENT  
MOBILE APPLE PAY ?

Dans l’application « Cartes », vous de-
vez choisir votre Sodexo Lunch Pass card 
et cliquez sur le menu en haut à droite, 
descendez en bas de la page et cliquez 
sur « Supprimer cette carte ». 

OÙ PUIS-JE VOIR LES  
TRANSACTIONS  
QUE J’AI EFFECTUÉES  
AVEC APPLE PAY ?

Dans votre App MySodexo Luxembourg, 
vous pouvez voir toutes les transactions 
effectuées avec Apple Pay et votre 
Sodexo Lunch Pass card.  
Dans l’application « Cartes », vous ver-
rez les transactions effectuées avec 
Apple Pay. 

OÙ PUIS-JE PAYER AVEC  
MA CARTE SODEXO LUNCH 
PASS CARD VIA  
APPLE PAY ?

Comme pour votre Sodexo Lunch Pass 
card, chez tous les commerçants affi-
liés et disposant de terminaux permet-
tant les paiements sans contact. Vous 
pouvez géolocaliser les commerçants 
affiliés avec l’application MySodexo 
Luxembourg.

 Ouvrez l’application MySodexo  
Luxembourg

 Allez dans le menu réglages de votre 
carte

 Cliquez sur « Ajouter à l’app Cartes »

 Sélectionnez votre appareil*

 Acceptez les Conditions Générales  
d’utilisation

* possible uniquement si vous possédez plu-
sieurs appareils : vous pouvez choisir sur quel 
appareil vous souhaitez enregistrer votre carte. 
Après la première inscription, veuillez répéter 
l'opération décrite ci-dessus si vous souhaitez 
rajouter votre carte sur un autre appareil.

Comment puis-je a
jouter  

    ma Sodexo Lunch 
Pass 

card à Apple Pay ?  

Astuce :  le téléphone peut être une excellente alternative  
en cas d’oubli de votre carte.

Une fois que vous avez ajouté votre 
carte à l’application « Cartes » : 

 Double-cliquez sur le bouton 
latéral de votre téléphone 
pour activer Apple Pay.

 Authentifiez-vous sur  
l’iPhone avec Face ID  
ou Touch ID.

 Tenez le haut de votre 
iPhone près de l’écran du 
terminal de paiement et le 
processus de paiement sera 
lancé. Une fois terminé, 
votre iPhone affichera une 
notification de la transac-
tion effectuée.

 via Apple Pay ave
c ma Comment puis-je p
ayer

Payez facilement  
et en toute sécurité

Avec votre Lunch Pass card  
via Apple Pay

Sodexo Lunch 
Pass card ? 


