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1. Mise en route de l’application

1 2 3 4

Lorsque je lance l’application Auchan : 

ou
- je clique sur « passer » pour arriver directement à l’image 4

Sur l’image 4 : je clique sur « c’est parti ! » pour choisir mon 
magasin
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Etape 1 : Lancement de l’application



Pour choisir mon magasin je peux : 

1 entrer un code postal

Je renseigne mon code postal et
je trouve le service Auchan le 
plus proche de chez moi.

4

2 activer la géolocalisation

Je clique sur « atour de moi » et 
j’active la fonctionnalité GPS 
pour trouver le service Auchan 
le plus proche de moi.

Etape 2 : Choisir son magasin
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Je retrouve les magasins et services Auchan autour de moi :

- Auchan Hypermarché
- Auchan Supermarché
- Auchan Drive
- Auchan Bio

Si vous souhaitez vous faire livrer, il faut 
cliquer sur le bandeau du bas « Si vous 
préfèrez on peut aussi vous livrer ! »

Et accédez à                         et 

Mon magasin
Une fois mon magasin sélectionné, je peux voir les différentes 
informations de mon magasin, directement sur la page d’accueil.

+ Zoom

Retrouvez :
- l’adresse
- le numéro de téléphone
- la distance
- le prix de l’essence
- les horaires du magasin
- les ouvertures 
exceptionnelles



Etape 3 : Se connecter ou s’inscrire

6

+ Zoom
La création de mon compte me permet d’associer ma carte de 

, ce qui me donne accès à :
- mes tickets de caisse, 
- mes bons de réduction, 
- ma liste de course ...
Une fois mon compte créé je peux aller sur l’icône famille pour 
ajouter 
des promotions Rik & Rok
adresse mot de passe  ou mon adresse 
e-mail.

Sur la page d’accueil : 

1

2

ou

+ Zoom
Je peux accéder à la carte de l’ensemble des points de ventes 
situés autour de moi.
Je peux désormais voir combien de temps je mets pour aller 
jusqu’aux différents points de vente et ouvrir mon application 
GPS en cliquant dessus.
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Si je possède déjà un compte 
Auchan, je clique sur « me 
connecter »

Si je ne possède pas de 
compte, je clique sur 
« m’inscrire »

2

1

1

2

sur la page d’accueil,
je clique sur « me 
connecter/ m’incrire »

sur la page d’accueil, 
je vais en bas à droite 
sur l’icone « compte »

+ Zoom
mon compte Auchan est un compte unique pour les formats : 

à partir de janvier 2018



Votre inscription
Si lors de votre inscription nous détectons que votre adresse mail 
est déjà associée à un compte, nous vous proposerons de rentrer 
le mot-de-passe associé.

Mot de passe

côté du champ.
Si votre mot-de-passe n’est pas reconnu,vous pouvez le réinitialiser 
en cliquant sur « Mot de passe oublié ». 
Un e-mail vous sera envoyé pour procéder à la réinitialisation. 

Une fois que vous êtes connecté à votre compte, vous pouvez 
enregistrer vos cartes rapidement. 

Etape 4 : Enregistrer ses cartes
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Dès que je me connecte, l’application 
détecte que je possède déjà une carte 

 et me propose de l’activer.



Je choisis d’enregistrer la carte de 
é que je souhaite : 

- Carte Waaoh
- Carte Auchan
- Carte bancaire Oney
et je complète les informations qui 
me sont demandées.

Pour ajouter d’autres cartes de 

- en page d’accueil je clique sur 
l’icône « compte » 
- je clique sur « ajouter une nouvelle 
carte »

2

1
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Je scanne ma carte ou je tape mon 
code pour accéder directement à 
ma carte.
Il ne me reste ensuite plus qu’à ren-
seigner mon code de décagnottage 
pour accéder au montant de ma 
cagnotte. 



Etape 5 

créer une directement sur l’application. 

par e-mail et de créer son code de décagnottage une nouvelle 
fois en caisse. 

« compte » 

Une fois mon compte Auchan 
ouvert, je peux choisir de rentrer 

possède déjà ou de créer ma 
carte 

1

2

je choisis ensuite le code de 
décagnottage qui me permet 
d’avoir accès au solde de ma 
cagnotte waaoh et de décagnotter 
en magasin.

 10



Je reçois ensuite un e-mail me 
donnant le numéro de ma carte 

l’app.
Ou je peux choisir de scanner le 
code barre de la carte reçu par 
e-mail.

3

4

Je renseigne à nouveau mon code de 
décagnottage choisis précédemment.
Ma carte est activée ! 

+ Zoom
créée simplement et rapidemment 

grâce à l’application.
Cette méthode peut nous aider à atteindre l’objectif d’1 mil-
lion de nouveaux clients cartés !
Attention :

associée au compte client.

 11
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2. Faire des économies

1

2

sur la page d’accueil, 
je clique sur « accéder »
et j’arrive à l’image 4

sur la page d’accueil, 
je clique sur « menu » 
et j’arrive à l’image 3

3 4

Etape 1 : Catalogues magasin
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+ Zoom
Catalogues magasin 
Cette fonctionnalité permet de visualiser l’ensemble des tracts 
en cours dans le magasin sélectionné. 
Dans les catalogues, il est possible de sélectionner les produits 
et de les ajouter à la liste de course.

1

2 je clique sur « mes bons 
de réduction » pour 
accéder à mes bons de 
réduction dématérialisés

sur la page d’accueil, 
je clique sur l’icône 
« compte »

+ Zoom
Bons de réductions dématérialisés
Fini les bons de réduction papier, je retrouve l’ensemble de 
mes bons de réduction sur mon appli. 
En plus, ils passent automatiquement en caisse lorsque je 
scanne ma carte.

Etape 2 : Bons de réduction
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Le magasin peut faire des offres push aux personnes 
possédant l’application Auchan autour du magasin.
Attention à ne pas abuser des pushs au risque que les 
clients nous « spamment » !

push du magasin dans « mon compte » il faut ensuite se 
rendre dans « mes messages ». 

+ Zoom

Explication de l’installation des cartes : Pages 7-8

+ Zoom
Cagnotte Waooh
Vous pouvez visualiser en temps réel le montant de votre 
compte Waaoh. 

e-card Waaoh
Enregistrez votre e-card Waooh, plus besoin de l’avoir sur 
vous pour payer vos courses. 
Vous avez oublié votre carte de paiement ? Ce n’est plus 
un problème !
Utilisez simplement votre smartphone et payez en caisse.

Etape 3 : Bons plans par push

Etape 4 : Cagnotte Waaoh & e-card Waaoh



Etape 5 : Scan Prix

Sur la page d’accueil, je clique sur l’icône 
« menu », 
 
ensuite, je clique sur l’icône « Scan Prix ».

+ Zoom
Scan Prix
Le scan prix me permet de gagner du temps en magasin, si 
un prix n’est pas indiqué en rayon, je peux immédiatement le 
connaître sans chercher une borne.
Il me permet aussi de scanner un produit de chez moi et l’ajouter 
directement dans ma liste de course.
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3. Nouvelle expérience en magasin

1 2

sur la page 
d’accueil, 
cliquez sur 
l’icône « listes »

pour créer une 
nouvelle liste 

Une fois la nouvelle liste créée ou sélectionée, 
vous pouvez ajouter des articles :
- en scannant le code barre du produit
- en saisissant le nom de l’article manuellement

Il est également possible dans la rubrique 
« Catalogues » d’ajouter les articles dans l’une 
de vos listes.

La liste de course intégrée vous permet de rendre les courses 
plus faciles et permet d’améliorer le parcours de course en 
magasin.

Etape 1 : Liste de course
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Etape 2

Vous vous dîtes « c’est bien beau toutes ces fonctionnalités 
mais si je n’ai pas accès à internet à quoi cela me sert-il ? », 
que dans certains points de vente quand vous essayez de vous 
connecter sur l’application Auchan, vous n’avez pas internet 
et vous n’arrivez pas à accéder à vos bons de réductions dé-
matérialisés. 

Certaines des fonctionnalités de l’application peuvent s’utiliser 
 téléchagé au préalable. 

Je peux dès à présent :
- accèder aux différents catalogues,
- consulter le montant de ma cagnotte, 
et passer mes Bons de Réductions en caisse
Tout ça sans aucune connexion internet !

+ Zoom
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sur la page d’accueil, je 
clique sur « payer »
si je ne possède pas 
l’application je clique sur 
« télécharger Lyf Pay » 
sinon sur « ouvrir Lyf Pay »

Lyf Pay
carte bancaire sur Lyf Pay 

pour pouvoir payer en caisse.
La fonctionnalité Lyf Pay n’est visible sur l’application que pour 
les magasins ayant la possibilité d’utiliser Lyf Pay en caisse. 

+ Zoom

je clique sur « menu » et 
ensuite sur « paiement 
mobile »

Paiement Lyf Pay

Etape 3 

 18
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sur la page 
d’accueil, je 
clique sur 
« compte » et 
ensuite je clique 
sur « mes achats »

je clique sur 
« menu » et 
ensuite dans la 
rubrique « mes 
courses » je 
clique sur 
« mes achats »

+ Zoom
Tickets de caisse dématérialisés
Vous pouvez retrouver l’ensemble de vos tickets de caisse 
sur un seul et même support. 

prise en compte de vos promotions par exemple. 

Tickets de caisse
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4. Le service client et des idées 
pleins la poche

je clique sur 
« compte » et 
ensuite je 
sélectionne la
 rubrique 
« service client »

je clique sur 
« menu » et 
ensuite je 
clique sur 
« service client »

Service client
Plus besoin d’attendre à l’accueil, vous 
pouvez directement faire vos demandes 
sur le formulaire de contact de 
l’application.
En cas d’erreur sur le ticket de caisse, il est 
également possible de faire la 
réclamation via ce formulaire grâce au 
ticket dématérialisé.

+ Zoom

Etape 1 : Relation Client
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sur la page 
d’accueil, 
je clique sur
 « découvrir »

je clique sur 
« menu » et 
je choisis 
« la vie en 
bleu »

La vie en bleu
L’application qui vous aide à prendre soin 
de vous et de votre santé.
Des conseils personnalisés au quotidien et 
des programmes de coaching.
Découvrez des pratiques alimentaires 
grâce à l’historique d’achat.

+ Zoom

Etape 2 : La vie en bleu Auchan


