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Financez une partie de votre Challenge grâce au programme agent Lydia !

Tes frais d’inscription seront déduis de  2 € par particulier parrainé et de 50 € par 
professionnel convaincu

500 € offerts à l’équipe ayant le meilleur score de parrainage
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1   Le chef d’équipe télécharge l’application Lydia Pro

2   Il se connecte avec ses identifiants Lydia (Les mêmes que sur    

l’application Lydia)

3   Il crée un nouveau lieu d’activité nommé « Altigliss17 – Equipe *** »  

avec le nom de l’équipe

4   Il ajoute les membres de l’équipe en tant que Vendeurs avec leurs    

numéros de téléphone (Droit d’encaisser)
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5   Il envoie un mail à campus@lydia-app.com avec :

Nom de l’équipe ; Nom du chef d’équipe ; numéro de téléphone ; 

adresse postale avec comme objet : AGENT Altigliss

6   Likez la page Lydia Campus afin de vous tenir informer des scores

C’est bon, l’équipe peut commencer à parrainer !
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Un membre de l’équipe (A) parraine un particulier (B) :

1- A dit à B de télécharger l’application Lydia ( http://lydia-app.com/app )

2- B télécharge l’application et se crée un compte

3- A envoie 1€ par Lydia à B

è B reçoit 1€, A est remboursé immédiatement de 1€

Le score de parrainage est de 1 pour A

Pour tout parrainage l’équipe économise 2 € sur son Challenge
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Vous recevrez par mail un lien pour vous connecter à la 

console pro, dans l’onglet vendeurs vous aurez les scores 

de votre équipe en direct
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Etablir des partenariats avec des professionnels pour 

augmenter le nombre de points d’acceptation Lydia

3 types de professionnels qualifiés :

Association

Bar

Restauration
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Qu’est-ce qu’un professionnel qualifié ?

Une association qui ne travaille pas déjà avec Lydia 

(ou qui ne discute pas déjà avec Lydia) qui fait au minimum 

10 encaissements

Un bar ou un point de restauration qui valide son compte avec Lydia Pro en envoyant les 
bons justificatifs et qui fait au minimum 10 encaissements



Comment leur présenter Lydia ?

Leur faire une démonstration de Lydia Pro (encaissement par scan) et leur transmettre 
un contrat type fourni par Lydia avec une offre spécifique. / Fixer un rendez-vous avec 
Lydia

Une carte de fidélité peut être mise en place 
(financée par Lydia à 50% pour un test d’un mois, puis à la charge du professionnel s’il souhaite continuer)

Aucun abonnement, les seuls frais sont les commissions sur les encaissements (0,7% HT par encaissement face à 
face)
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EXEMPLE : Si une équipe parraine 50 particuliers et convainc un pro elle économise 
150 € (50x2 + 50 = 150)

Mission Rémunération équipe

Parrainage 2 € / particulier parrainé 
déduis du prix du challenge pour l’équipe

Recrutement professionnel
50 € / professionnel qualifié

déduis du prix du challenge pour l’équipe


