
 
 

Pourquoi adopter le Chèque-Vacances Connect ? 
5 avantages qui feront décoller votre business 

  

 
Le Chèque-Vacances Connect ! Une solution de paiement qui facilite vos 
encaissements et le règlement de vos clients. Voici 5 arguments qui vous feront 
adopter le Chèque-Vacances Connect à coup sûr ! 
 
 

1/ Accroître votre visibilité et votre activité 
 
Le Chèque-Vacances Connect vous ouvre la porte du succès ! Référencé et géolocalisé sur 
l’application mobile des bénéficiaires, vous devenez visibles auprès de plus de 4 millions 
d’entre eux.  
Ces derniers ont même accès à vos offres et vos coordonnées directement depuis leur 
application Chèque-Vacances Connect et depuis le site leguide.ancv.com. Pour les 
vacances ou une activité, les internautes peuvent s’inspirer et directement réserver chez 
vous. 
En plus, quel que soit votre mode d’encaissement, le Chèque-Vacances Connect s’adapte ! 
Vous pouvez encaisser à distance (par téléphone, email ou site e-commerce) et sur place 
(par bornes automatiques, en caisse, avec un TPE ou en face à face). De quoi booster votre 
activité ! 
→ Prêt à passer au Chèque-Vacances Connect ? Cliquez ici ! 
 
 

2/ S’adapter aux nouveaux usages digitaux 
 
Alors que la société se digitalise chaque jour davantage, le Chèque-Vacances Connect 
apparaît comme une solution efficace et actuelle.  
Vos clients s’inspirent en grande partie en ligne pour leurs vacances et sorties. 55% des 
voyageurs réservent leur séjour ou une partie de leurs vacances sur internet ! Il est donc 
nécessaire d’être présent en ligne pour être visible auprès des internautes.  
Proposer une solution digitale, c’est être à l’écoute des usages de vos clients et renforcer 
votre proximité avec ces derniers ! 
 
 

 
 
 

http://www.cheque-vacances-connect.com/pro/parcours-1.html
https://leguide.ancv.com/page/5-bonnes-raisons-de-passer-au-cheque-vacances-connect


3/ La solution qui s'intègre facilement  
 
Vous craignez de passer des heures à essayer de brancher le câble bleu sur la prise verte ? 
Avec le Chèque-Vacances Connect, inutile de paniquer ! La solution s’intègre très facilement 
dans vos systèmes de paiement et s’adapte à toutes les situations.  
→ Si vous passez par un intermédiaire de paiement, découvrez ici la liste des prestataires 
déjà raccordés ou qui vont l’être prochainement ! 
 
Et si vous souhaitez encaisser depuis votre smartphone ou votre tablette, il est même 
possible de passer directement depuis la page d’encaissement de votre Espace personnel 
ou d’utiliser l’application Chèque-Vacances Pro.  
Aucun développement technique n’est donc nécessaire pour se raccorder au Chèque-
Vacances Connect ! Pratique et rapide ! 
 
 

4/ Faciliter vos encaissements 
 
Pour gagner du temps pendant vos encaissements et faciliter vos remboursements, le 
Chèque-Vacances Connect est votre meilleur allié.  
Les transactions sont automatisées et vous recevez vos remboursements en 5 jours ouvrés 
sur votre compte bancaire. C’est 100% dématérialisé et automatique ! Quant à vos clients, ils 
peuvent régler au centime près, dès 20€ d’achat ! 
Vous disposez d’outils intégrés à votre Espace personnel et pouvez suivre vos paiements en 
direct. Rapide, simple et efficace : les joies du digital ! 
 
 

5/ De nouveaux outils et de nouvelles opportunités 
 
Adopter le Chèque-Vacances Connect, c’est s’ouvrir de nouvelles portes et accéder à de 
nouvelles opportunités.  
Afin de toujours mieux répondre aux nouveaux usages digitaux des bénéficiaires et de 
booster votre visibilité, le Chèque-Vacances Connect s’accompagne de nouvelles solutions 
telles que : 

• des publicités pour développer votre activité 
• des contenus personnalisés pour inspirer vos futurs clients 
• des tableaux de bord permettant de mesurer vos performances 

 
 

Envie d'accepter le Chèque-Vacances Connect rapidement ? 

Cliquez-ici ! 
 

http://static.ancv.com/ddmc/connect/PTL/Liste-Interm%C3%A9diaires-de-paiement.pdf
http://static.ancv.com/ddmc/connect/PTL/Liste-Interm%C3%A9diaires-de-paiement.pdf
https://espace-ptl.ancv.com/

