Manuel : enregistrement Click4food
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Introduction :
Click4food vous permet en tant que parent ou étudiant :
 de suivre les dépenses effectuées au restaurant ;
 d'approvisionner votre compte ;
 de recevoir un avertissement si le solde est inférieur à un certain
montant.
Click4food est disponible sur PC et appareil mobile.
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Enregistrement :
Vous ne devez créer un compte Click4food qu'une fois. Dès que cette
opération est terminée, vous pouvez y enregistrer tous vos comptes
restaurants.
Votre compte restaurant se compose de trois codes que vous avez
reçus par courrier.
Important : vous avez reçu des codes différents pour chaque étudiant.
Vous pouvez à présent créer un compte Click4Food et y enregistrer
tous vos comptes restaurants.
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Création d'un compte Click4Food :
Si vous désirez créer votre compte via votre PC, suivez le lien suivant :
https://click4food.compassgroup.be/misc/register.cfm?MU=70C93DD78DAC3DB6D084B739BBDE7FA3D6758707E4
A9806A007C4017F5DD20A6EEEC

Votre code de connexion :

Les codes de votre enfant :

Les champs marqués d'un * sont obligatoires.
Click4food va vous proposer un code de connexion que vous pouvez
modifier. Attention : le code doit être unique (il ne peut donc pas
encore exister dans Click4food).
Vous pourrez saisir plus tard les codes qui vous ont été fournis
(Code 1/Code 2/Code 3).
Un compte sera créé une fois que vous aurez complété vos données.
Un e-mail vous sera envoyé à l'adresse correctement indiquée afin de
vous confirmer votre enregistrement.
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Connexion de votre compte restaurant via votre PC :
Si vous avez créé votre compte via votre PC, vous voyez ce qui suit :

Remarque : la photo à l'arrière-plan peut être différente.

À gauche, dans la barre noire, vous voyez :
eMoneySafe
eMoneySafe est l'application financière qui vous permet d'établir le
lien entre vos enfants et votre nom afin d'approvisionner votre compte
restaurant. Elle vous offre également la possibilité de consulter un
récapitulatif des paiements et des consommations.

Connecter un ou plusieurs comptes restaurants à votre compte :
eMoneySafe  Configuration

Le menu eMoneySafe comprend deux choix. Vous pouvez établir le
lien entre votre nom et un ou plusieurs enfants via Configuration.
Saisissez ici les trois codes que vous avez reçus (pour un ou plusieurs
enfants).
Une fois que vous avez complété et ajouté vos codes via
voyez ce qui suit :

, vous

Remarque :



Dans cet exemple, le compte restaurant de Fred Astaire a été ajouté.
Il est à présent possible de consulter la situation de ce compte. On
peut voir que Fred Astaire a encore 20,00 € sur son compte.
Dans cet exemple, le parent de Fred Astaire a choisi d'être averti si le
solde du compte école est inférieur à 25 €. Une notification lui sera
envoyée par e-mail dans les 7 jours.
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Versement d'argent sur un compte :

Pour approvisionner le compte de votre fils ou de votre fille,
indiquez ici le montant du versement.
Une fois que vous avez cliqué sur
paiement de Worldline :

, vous êtes orienté vers la fenêtre de

Un e-mail de confirmation vous est envoyé après que le paiement a été accepté.
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Consultation des consommations et versements :
Il est également possible de consulter les consommations et versements via
eMoneySafe Aperçu :

