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L’E-ÉPIS ?

ETAPE

CRÉER UN COMPTE

Pour cela, il suffit de se rendre
sur www.e-epis.org et de
s’enregistrer. En quelques clics,
votre compte sera créé avec un
identifiant et un mot de passe.

ETAPE

ALIMENTER LE COMPTE
Soit en effectuant un virement sur le compte Triodos
BE95 5230 4499 6658 en
indiquant votre nom complet
+ votre identifiant (s’il est différent) dans la communication
suivi de « pour transformation
en E-Épis». Votre compte sera
crédité quelques jours plus
tard du montant versé.
Soit, pour les prestataires uniquement, en demandant à un
animateur de l’Épi (par mail
ou téléphone) de transformer
des Épis papier en E-Épis.

ETAPE

PAYER EN E-ÉPIS !
Deux options :
par virement, devant votre
ordinateur, vous payez des
factures par exemple
via l’application Cyclos, vous
pouvez payer avec votre
smartphone directement en
ligne dans le magasin.
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TÉLÉCHARGER
L’APPLICATION CYCLOS
Pour cela, rendez-vous sur le
Google Play Store ou l’Apple
Store pour télécharger l’application « cyclos4mobile »

Lors de la première utilisation,
l’appli vous demandera l’URL du
site : www.e-epis.org
Vous pouvez ensuite utiliser
facilement l’appli comme une
appli PC Banking en rentrant
seulement votre identifiant et
mot de passe.

Pour faire un paiement, vous
cliquez sur l’onglet « paiement »
puis « à l’utilisateur » et vous
choisissez la personne ou le
prestataire que vous souhaitez payer. Vous entrez ensuite
le montant du paiement et une
description éventuelle et vous
confirmez.

C’EST TOUT !

Votre paiement est parti et vous
pouvez montrer au prestataire la
confirmation qui s’affiche sur votre
écran comme preuve de paiement.

QUELS AVANTAGES À UTILISER L’E-ÉPIS ?

LA SECURITE

le site E-Épis est géré par Cyclos, une
entreprise spécialisée dans les monnaies virtuelles.
Leurs produits sont utilisés par des banques, des
pouvoirs publics et ont gagné plusieurs prix. La
sécurité est une de leur priorité.

LA FACILITE

plus besoin d’aller chercher des magots d’Épis. Un simple virement et votre compte est
réapprovisionné quelques jours plus tard. Vous avez
oublié votre portefeuille ? Pas de soucis, vous pouvez
désormais payer avec votre smartphone même pour
des petits montants. C’est gratuit et super rapide.

LA MEMOIRE

vous ne vous souvenez plus si vous avez
payé tel ou tel virement ou combien vous a couté
votre dernier achat ? Le site vous donne accès à tout
votre historique comme sur un PC Banking. Vous
pouvez également l’imprimer en pdf.

CONTACTEZ-NOUS !

L’ÉPI LORRAIN ASBL
27 RUE DE VIRTON 6769 MEIX-DEVANT-VIRTON

0473 422 330

CONTACT@ENEPISDUBONSENS.ORG
WWW.ENEPISDUBONSENS.ORG
FACEBOOK.COM/ L’ÉPI LORRAIN
REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK
100%
sécurisé

