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Your logo

144+ pays

540+ opérateurs
6 millards 
de consommateurs
En 85 devises

Couverture

www.cysend.com

Application mobile
 ■ Smartphone
 ■ Tablette

    Recharger par téléphone

 ■ PdV en ligne
 ■ PdV pour smartphone 

& tablette
 ■ PdV par téléphone

Cartes de recharge 
mobile (PIN et 
PINLESS)

Plateforme de rewards 
et de primes

Résumé des services proposés

CY.SEND® est un fournisseur de recharges pour mobiles prépayés à l’international, notre siège est en Suisse.
La recharge est créditée instantanément sur le mobile du bénéficiaire.

Pour le consommateur Pour le marchand
en marque blanche



Couverture géorgaphique 
& systèmes de paiement
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Pays & opérateurs mobiles connectés

540+ 144+
pays 
connectés

opérateurs
mobiles



Couverture géorgaphique 
& systèmes de paiement
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Nous acceptons des cartes de crédit, cartes prépayées, virements bancaires, paiements directs depuis un compte bancaire, 
ainsi que des portefeuilles eléctroniques à travers le monde.

Moyens de paiement acceptés

315+ moyens de paiement
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Service de recharge mobile pour consommateurs

Couverture:
 ■ 144+ pays 
 ■ 540+ opérateurs
 ■ 315+ moyens de paiement acceptés
 ■ 30+ pays permettants la recharge par téléphone

Comment recharger son mobile:
 ■ Depuis le site web
 ■ Depuis l’application pour smartphone & tablette
 ■ Avec des cartes de recharge: par téléphone, sur le site 
web ou depuis l’application

 ■ Recharge mobile gagnée comme prime

Votre logo



Service de recharge mobile 
pour consommateur
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 Valeur de la recharge

 Sélectionnez la valeur

 Sélectionner

 Recharger un autre numéro

 Succès!*

1. Quel numéro voulez-vous recharger? 2. Choisissez la valeur de la recharge 
 Numéro à recharger

+XXXXXXXXXXXX

Véri�er

 Moyen de paiement

Sélectionnez

Sélectionner

Carte de crédit

Virement bancaire

PIN

Carte de recharge CY.SEND®

3. Choisissez le moyen de paiement 4. Confirmation

* La recharge est créditée instantanément sur le mobile du bénéficiaire.

Recharges mobiles depuis www.cysend.com
L’achat est rapide, intuitif et sécurisé. La recharge est créditée instantanément sur le mobile du 
bénéficiaire.

Langues disponibles
Albanais, anglais, espagnol, français, polonais, portugais, russe



Service de recharge mobile 
pour consommateur
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Rechargez des mobiles à l’international directement depuis l’application Android pour smartphone 
ou tablette. De nombreux moyens de paiement sont acceptés dans l’application. 

Application pour mobile & tablette

Enregistrement

 M.

 Créer un compte

Salutation

John

Prénom

Smith

Nom

 Votre mobile

 Numéro à recharger

+XXXXXXXXXXXX

Véri�er

 Solde:
146.5 USD Menu

 Moyen de paiement

Sélectionnez

Payer

 Solde:
146.5 USD Menu

Carte de crédit

Virement bancaire

PIN

Carte de recharge CY.SEND®

Succès!

Recharger un autre numéro

Partager

Balance: 
146.5 USD Menu

1. Enregistrement 2. Recharge 3. Paiement 4. Confirmation 

Langues disponibles
Anglais, espagnol, français, polonais, portugais, russe, ukrainien



Service de recharge mobile 
pour consommateur
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Cartes de recharge mobile
Les cartes de recharge CY.SEND®  permettent de recharger des mobiles vers tous les opérateurs 
connectés à CY.SEND®.

Activez votre carte de recharge

 ■ Par téléphone
 ■ Sur le site web
 ■ Depuis l’application pour 
smartphone & tablette

Les cartes de recharge CY.SEND® sont 
vendues sous forme physique ou 
numérique. 

Les cartes de recharge CY.SEND®  
existent en plusieurs valeurs et 
devises.

Les cartes de recharge CY.SEND® sont 
disponibles dans les magasins agréés  
à travers monde. 



Service de recharge mobile 
pour consommateur
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Recharger par téléphone
avec des cartes de recharge

Rechargez des mobiles à l’international par téléphone, pas besoin d’ordinateur ni d’application pour smartphone.

 ■ Australie
 ■ Autriche
 ■ Bahamas
 ■ Belgique
 ■ Brésil
 ■ Bulgarie
 ■ Canada
 ■ Chypre
 ■ Danemark
 ■ Espagne
 ■ Estonie
 ■ États-Unis
 ■ Finlande
 ■ France
 ■ Grèce

 ■ Irlande
 ■ Italie
 ■ Lettonie
 ■ Lituanie 
 ■ Norvège  
 ■ Pays-Bas
 ■ Pologne
 ■ Portugal
 ■ Roumanie
 ■ République tchèque
 ■ Royaume-Uni
 ■ Russie
 ■ Slovaquie
 ■ Suède
 ■ Suisse 

Numéros d’accès locaux:1

2

3

4

Langues disponibles
Allemand, anglais, espagnol, français, italien, polonais, portugais, russe

Appelez le numéro d’accès local

Composez le numéro de votre carte de recharge

Composez le numéro de mobile à recharger

Sélectionnez et envoyer le montant de recharge
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Service hébérgé de recharge mobile en marque blanche pour marchand

Nous proposons des solutions cléf en main pour devenir   
marchand de recharge mobile internationale. 

Concentrez sur les ventes et le marketing, tandis que 
nous vous fournirons la technologie sous-jacente pour 
livrer les recharges téléphoniques à vos clients.

Systèmes et interfaces intuitives pour créer et gérer votre 
réseau de distribution. 

Nos solutions pour marchand peuvent porter votre 
marque, logo, nom et sous votre nom de domain. 
Nos solutions sont complétement en marque blanche.

Votre logo



Service hébérgé de recharge 
mobile en marque blanche
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La première API globale B2C de recharge 
mobile pour récompenser et motiver

Nos récompenses sont envoyées (et reçues) en temps réel et à la demande (pay as you go).

Gratification instantanée
Votre

société

API de recompenses Recharge Instantanée

Clients

 ■ Build your own reward & incentive program

 ■ Ideal for social incentives

 ■ Useful to encourage participation

 ■ Engage consumers by rewarding them for completed tasks



Service hébérgé de recharge 
mobile en marque blanche
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J’utilise
mon réseau
pour créer
du profit

CY.SEND
offre
ses produits

Je reçois
mes commissions
des ventes

             API         
d’affiliation

 B2B

J’envoie
mon réseau
vers CY.SEND

Mon client
achète sur
www.cysend.com

Paiement

Programme d’affiliation

Widgets API d’affiliation B2B Liens d’affilié



Service hébérgé de recharge 
mobile en marque blanche
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Interface du point de vente marchand (PdV)
Point de vente (PdV) sous votre marque comprenant les outils de vente, de distribution, de 
gestion, de rapports ainsi que des outils d’assistance client intégrés.

 Votre logo Votre logo 
partout

Vente de recharge 
directement au 
consommateur

Créer & gérer des 
distributeurs

PdV par téléphone

Outils d’assistance 
client intégrés

Statistiques & 
rapports détailés

Gestion de listes 
des prix

Votre marque

Votre nom de domain

Votre logo

Reçus SMS
en marque blanche

Reçus email
en marque blanche

Langues disponibles
Anglais, espagnol, français, polonais, russe



Service hébérgé de recharge 
mobile en marque blanche
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INTERNET
ISO 8583:2003

B2B API pour la recharge mobile
Une API standard et sécurisée pour connecter votre entreprise à CY.SEND®. Notre API est 
interactive avec un sytème de gestion de prix basé sur des règles - dîtes au revoir aux 
listes de prix en CSV et statiques envoyés par vos fournisseurs.

Connectez des 
terminaux

& points de vente

Connectez 
des points de vente 

des distributeurs

Connectez 
Votre application

Connectez 
Votre site web

Opérateur Mobile

Bénéficiare 
de la recharge



Service hébérgé de recharge 
mobile en marque blanche
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Tèlèchargez une liste des mobiles à recharger

Numéro à recharger:

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

Recharge en cours

200

150

250

Valeur de recharge:

Recharger un mobile

Recharge mobile multiple
Rechargez des mobiles multiples depuis la liste

Rechargez multiples mobiles d’un fichier Excel ou CSV. 
Téléchargez votre fichier directement dans votre interface PdV en nuage de marchand et lancez la recharge.

 ■ Procès de recharge mobile automatisé

 ■ Exécuté ligne par ligne avec le résultat affiché

 ■ Le système va sauter l’erreur et continuer les recharges pour 
investiguer l’erreur plus tard.

 ■ Intégré au Point de Vente en nuage de marchand

 ■ Très rapide à exécuter

 ■ Plus des revenus générés aux endroits éloignés

 ■ Gain de temps

Langues disponibles
Anglais, espagnol, français, polonais, portugais, russe, ukrainien



Service hébérgé de recharge 
mobile en marque blanche
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INTERNET

Connexion

Nom d'utilisateur

Mot de passe

 Logo du 
marchand

PdV en marque blanche 
pour smartphone & tablette

Pour le marchand nomade: un PdV mobile sous votre marque pour recharger vos clients où qu’ils se trouvent.

Opérateur Mobile

Bénéficiare 
de la recharge

 ■ Application pour améliorer la notoriété de votre marque

 ■ Fonctionne sur WiFi et réseaux de données mobiles

 ■ Rapport, historique et outils d’assistance client intégrés

 ■ Cartes de recharge acceptées

Langues disponibles
Anglais, espagnol, français, polonais, portugais, russe, ukrainien



Service hébérgé de recharge 
mobile en marque blanche
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PdV par téléphone
quand il n’y a pas d’internet

Revendez des recharges mobiles par téléphone sans avoir besoin d’internet. Sécurisé et simple à utiliser.

 ■ Guide audio en marque blanche: avec vos textes et nom de société  ■ Déploiement rapide de distributeurs où il n’y a pas d’internet

Authentification du 
marchand 

ou distributeur

Appelez votre numéro de 
d’accès local, dédié et sécurisé

Langues disponibles
Allemand, anglais, espagnol, français, italien, polonais, portugais, russe

Vendez des recharges 
mobiles



Service hébérgé de recharge 
mobile en marque blanche
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Langues disponibles
Allemand, anglais, espagnol, français, italien, polonais, portugais, russe

Recharge mobile

Web Widget pour la recharge mobile

Votre site web

Installez le web widget pour la recharge mobile CY.SEND® sur vos sites web et augmentez votre porté. Utilisez-le sur le site web 

sponsorisé par vous. Attirez le trafic vers votre site web, le widget lance le procès de recharge mobile sur l’autre site web et attire les clients 

vers votre site web. Simple, efficace et rapide à installer, il faut juste copier et coller le bout de code dans le code de votre page web. Il est 

géré depuis le point de vente en nuage de marchand. 



Service hébérgé de recharge 
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ISO 8583:2003

SSL

SSL INTERNET

Carte de recharge mobile internationale
Créez vos cartes de recharge mobile sous votre marque.

Opérateur Mobile

Bénéficiaire 
de la recharge 

 ■ Idéal pour les cartes magnétiques, physiques et E-vouchers

 ■ Converti le cash de vos clients en cartes de recharge

 ■ Couverture et prix configurables

 ■ Votre logo et marque pour améliorer la notoriété de votre marque

API des cartes de recharge
Interfacez vos applications et envoyez des ordres à distance sur la plateforme pour cartes de recharge CY.SEND® pour une 
meilleure flexibilité.

Par téléphone

Site web 
du marchand

API pour 
l’applicaiton 
du marchand

Point de vente 
automatique

Activation

Le consommateur 
achète une carte de 
recharge dans une 

boutique



Service hébérgé de recharge 
mobile en marque blanche
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Recharge mobile comme récompense

 ■ Récompensez vos clients avec une recharge mobile instantanément

 ■ Depuis le site web, application mobile ou par téléphone     

 ■ Idéal pour des campagnes marketing ou de primes

 ■ La recharge mobile est perçue comme de l’argent

Récompensez vos consommateurs avec une recharge mobile pour chaque action qu’ils executent. 
Utilisez la recharge mobile dans un but promotionnel. 

API Rewards
Interfacez-vous à distance avec notre plateforme pour une meilleure intégration avec votre modèle d’affaires.

Marques

Recherche 
de marché

Programmes 
de fidélité

Micro-tâches

Campagnes 
marketing

Agences 
de publicité



Merci!


