
Pas à pas 
Je souhaite me connecter à l’App’ Pro 
Je souhaite encaisser avec l’App’ Pro 
J’ai un ou plusieurs point d’accueil 

Et pour tout savoir sur le Chèque-Vacances Connect : 
 www.cheque-vacances-connect.com/pro  

http://www.cheque-vacances-connect.com/pro
http://www.cheque-vacances-connect.com/pro
http://www.cheque-vacances-connect.com/pro
http://www.cheque-vacances-connect.com/pro
http://www.cheque-vacances-connect.com/pro
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JE SOUHAITE ENCAISSER LE CHÈQUE-VACANCES CONNECT AVEC L’APP PRO 

Les pré-requis 

1. Je suis conventionné Chèque-Vacances 

 

2. Je suis raccordé au Chèque-Vacances Connect 

 

3. Je dispose d’u  s a tpho e iOS  ou A d oid 5.   
 

4. J’ai t l ha g  l’appli atio  Ch ue-Vacances Pro sur mon store 

habituel   
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1. Un seul point de vente est rattaché à ma convention Chèque-Vacances  

2. Plusieurs points de vente sont rattachés à ma convention Chèque-Vacances 

JE SOUHAITE ENCAISSER LE CHÈQUE-VACANCES CONNECT AVEC L’APP PRO 

Un ou plusieurs points de vente sont-ils 
rattachés à ma convention Chèque-

Vacances ? 

Pour vérifier, je me connecte à mon Espace dédié espace-ptl.ancv.com 
Dans l’onglet « Mon compte », je clique sur « Liste des points d’accueil » 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lexique « ANCVien » :  
 
Point de vente = point d’accueil 
 
C’est l’établissement à travers lequel 
vous êtes en contact avec vos 
clients. 

https://espace-ptl.ancv.com/espacePrestataire/acces
https://espace-ptl.ancv.com/espacePrestataire/acces
https://espace-ptl.ancv.com/espacePrestataire/acces
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1. Un seul point de vente est rattaché à ma convention Chèque-Vacances  

JE SOUHAITE ENCAISSER LE CHÈQUE-VACANCES CONNECT AVEC L’APP PRO 
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UN SEUL  

POINT DE VENTE 

JE SOUHAITE ENCAISSER LE CHÈQUE-VACANCES CONNECT AVEC L’APP PRO 

Je me connecte à l’App Pro 

Dans l’App Chèque-
Vacances Pro,  
Je saisis mon 

identifiant 

1 

Je saisis mon mot de 
passe  

2 

J’utilise les mêmes identifiants que pour me connecter à espace-
ptl.ancv.com 

Au 3ème mot de passe 
erroné, l’accès à votre 
compte sera bloqué. 
  
Pour le débloquer, rendez-
vous sur espace-ptl.ancv.fr 
Sur la page de connexion, 
cliquez sur mot de passe 
oublié muni de votre 
numéro de convention 
Point d’accueil.   

espace-ptl.ancv.fr
espace-ptl.ancv.fr
espace-ptl.ancv.fr
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2. JE SOUHAITE ENCAISSER MON CLIENT AVEC L’APP’ PRO 

Je paramètre ma demande de paiement 

Je clique sur « paiement » 
3 

J’indique le montant et le numéro de panier. 
Si je le souhaite, je peux choisir un libellé de 
transaction, une référence pour mon client ou encore 
l’identifiant du vendeur qui réalise la vente. 

4 

Je continue 

Sur l’App’ Pro, vous ne pouvez 
faire que des demandes de 
paiement immédiat.  
Si vous souhaitez accorder un 
délai à votre client ou à vous, 
passez par votre espace dédié. 

5 
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2. JE SOUHAITE ENCAISSER MON CLIENT AVEC L’APP’ PRO 

Je présente le paiement à mon client 

Je présente ce QR code à mon client. 
6 

Votre client peut ne régler qu’une partie du montant total 
en Chèque-Vacances Connect. Dans ce cas, vous devrez 
encaisser le montant restant avec un autre mode de 
paiement que vous acceptez. 

Votre client ouvrira son App’ 
Chèque-Vacances et scannera votre QR 
code. 
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2. JE SOUHAITE ENCAISSER MON CLIENT AVEC L’APP’ PRO 

Le paiement est validé 

Ça y est ! Votre client a payé. Le paiement est validé. 
7 

Dans « Opérations » vous 
pouvez consulter la liste de tous 
les encaissements. 

Votre page « demande de 
paiement s’actualise et le statut 
« validé » s’affiche. 
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2. Plusieurs points de vente sont rattachés à ma convention Chèque-Vacances 

JE SOUHAITE ENCAISSER LE CHÈQUE-VACANCES CONNECT AVEC L’APP PRO 

Tous les utilisateurs auront également accès à mon Espace dédié 
espace-ptl.ancv.com 

Je o u i ue aux utilisateu s  de ha ue poi t de ve te  l’identifiant et le 

mot de passe administrateur me permettant de me connecter à espace-

ptl.ancv.com. 

https://espace-ptl.ancv.com/espacePrestataire/acces
https://espace-ptl.ancv.com/espacePrestataire/acces
https://espace-ptl.ancv.com/espacePrestataire/acces
https://espace-ptl.ancv.com/espacePrestataire/acces
https://espace-ptl.ancv.com/espacePrestataire/acces
https://espace-ptl.ancv.com/espacePrestataire/acces
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JE SOUHAITE ENCAISSER LE CHÈQUE-VACANCES CONNECT AVEC L’APP PRO 

Je me connecte à l’App Pro 

Dans l’App Chèque-
Vacances Pro,  
Je saisis mon 

identifiant 

1 

Je saisis mon mot de 
passe  

2 

J’utilise les mêmes identifiants que pour me connecter à espace-
ptl.ancv.com 

Au 3ème mot de passe 
erroné, l’accès à votre 
compte sera bloqué. 
  
Pour le débloquer, rendez-
vous sur espace-ptl.ancv.fr 
Sur la page de connexion, 
cliquez sur mot de passe 
oublié muni de votre 
identifiant (n° de 
convention).   

PLUSIEURS  

POINTS DE VENTE 

Je sélectionne le point 
d’accueil concerné. 

3 

En saisissant les 1ères 

lettres, je retrouve 

tous les points 

d’a ueil  

espace-ptl.ancv.fr
espace-ptl.ancv.fr
espace-ptl.ancv.fr
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2. JE SOUHAITE ENCAISSER MON CLIENT AVEC L’APP’ PRO 

Je paramètre ma demande de paiement 

Je clique sur « paiement » 
3 

J’indique le montant et le numéro de panier. 
Si je le souhaite, je peux choisir un libellé de 
transaction, une référence pour mon client ou encore 
l’identifiant du vendeur qui réalise la vente. 

4 

Je continue 

Sur l’App’ Pro, vous ne pouvez 
faire que des demandes de 
paiement immédiat.  
Si vous souhaitez accorder un 
délai à votre client ou à vous, 
passez par votre espace dédié. 

5 



13 

2. JE SOUHAITE ENCAISSER MON CLIENT AVEC L’APP’ PRO 

Je présente le paiement à mon client 

Je présente ce QR code à mon client. 
6 

Votre client peut ne régler qu’une partie du montant total 
en Chèque-Vacances Connect. Dans ce cas, vous devrez 
encaisser le montant restant avec un autre mode de 
paiement que vous acceptez. 

Votre client ouvrira son App’ 
Chèque-Vacances et scannera votre QR 
code. 
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2. JE SOUHAITE ENCAISSER MON CLIENT AVEC L’APP’ PRO 

Le paiement est validé 

Ça y est ! Votre client a payé. Le paiement est validé. 
7 

Dans « Opérations » vous 
pouvez consulter la liste de tous 
les encaissements. 

Votre page « demande de 
paiement s’actualise et le statut 
« validé » s’affiche. 
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2. Plusieurs points de vente sont rattachés à ma convention Chèque-Vacances 

et je souhaite ue ha ue poi t de ve te ait so  p op e a s à l’App 
Chèque-Vacances Pro 

JE SOUHAITE ENCAISSER LE CHÈQUE-VACANCES CONNECT AVEC L’APP PRO 

Je dois activer tous les comptes poi t d’accueil concernés à partir de mon 

compte administrateur sur l’Espace dédié espace-ptl.ancv.com. 

 

J’o tie s u  ide tifia t et u  ot de passe par poi t d’accueil qui lui 

pe ett o t de se o e te  à l’App Ch ue-Va a es P o et de ’e aisse  
que pour son point de vente. 

 

Je communique à chaque point de vente son identifiant et mot de passe. 

https://espace-ptl.ancv.com/espacePrestataire/acces
https://espace-ptl.ancv.com/espacePrestataire/acces
https://espace-ptl.ancv.com/espacePrestataire/acces
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Je clique sur  
« se connecter » 

2 
Je me connecte sur 
mon Espace dédié 

https://espace-
ptl.ancv.com/  

1 J’entre mon identifiant 
administrateur (n° de 
convention Chèque-

Vacances) et mon mot de 
passe 

3 

Je valide 

4 

J’ACTIVE LES COMPTES POINTS D’ACCUEIL: ACTIVATION DE COMPTE 

Je me connecte à mon Espace dédié 
en tant qu’administrateur 

ETAPE 1 

Au 3ème mot de passe erroné, l’accès à votre 
compte sera bloqué.  
Pour le débloquer, veuillez cliquer sur « Mot de 
passe oublié ? » 

https://espace-ptl.ancv.com/
https://espace-ptl.ancv.com/
https://espace-ptl.ancv.com/
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Dans l’onglet « mon 
compte », je clique sur 

« Liste des points 
d’accueil » 

5 

J’ACTIVE LES COMPTES POINTS D’ACCUEIL : ACTIVATION DE COMPTE 

J’active le compte de connexion du/des points d’accueil 

En bas de page, dans le tableau, je 
clique une fois sur « activer le compte 
de connexion ». 
Un email automatique d’activation de 
compte est envoyé à l’adresse e-mail 
associée au compte. 

6 

Je me déconnecte de l’Espace dédié en 
cliquant sur « déconnexion » 
en haut à droite de la page. 

7 

Lorsque le compte de connexion est 
activé, l’affichage est le suivant : 

ETAPE 1 
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Dans l’e-mail, je clique sur le lien 
d’activation qui me redirige vers 

l’Espace dédié.  

8 

Je reçois un e-mail d’activation de 
compte 

J’ACTIVE LES COMPTES POINTS D’ACCUEIL : ACTIVATION DE COMPTE 

Si je ne me souviens plus de l’adresse e-mail 
renseignée, je peux la vérifier dans « fiche point 
d’accueil », en bas de la partie « identité ».  

ETAPE 1 
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Mon compte Point d’accueil a bien été crée.  
J’ai désormais l’identifiant qui permettra au point d’accueil de se connecter à l’App Pro. 

9 

Le compte point d’accueil est activé. 

J’ACTIVE LES COMPTES POINTS D’ACCUEIL : ACTIVATION DE COMPTE 

> Je dois maintenant configurer le mot de passe du 
compte point d’accueil. 

ETAPE 1 

Je note 

l’ide tifia t du 
poi t d’a ueil. 
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J’ACTIVE LES COMPTES POINTS D’ACCUEIL : CRÉATION MOT DE PASSE 

Je clique sur « se connecter » 

Je clique sur « mot de passe oublié ? » 
11 

10 

ETAPE 2 
Je me rends sur mon Espace dédié 

Espace-ptl.ancv.com 
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Je configure mon mot de passe 

J’ACTIVE LES COMPTES POINTS D’ACCUEIL : CRÉATION MOT DE PASSE 

J’entre l’identifiant du point d’accueil composé de chiffres. J’enlève les lettres s’il 
y en a. 

J’entre l’adresse e-mail associée 
14 

12 

Je clique sur « mot de passe oublié ? » 
13 

ETAPE 2 

C’est la même que celle qui m’a permis d’obtenir 
mon identifiant point d’accueil. 
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Je reçois un e-mail me demandant de confirmer la demande de renouvellement de 
mot de passe et je clique sur le lien qu’il contient. 

15 

J’ACTIVE LES COMPTES POINTS D’ACCUEIL : CRÉATION MOT DE PASSE 

Je suis redirigé vers l’Espace dédié et je clique sur « se connecter » 
16 

Je configure le mot de passe 
ETAPE 2 
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J’entre mon adresse e-mail et je choisis un mot de passe de 8 caractères (avec minimum 1 majuscule, 
1 chiffre et 1 caractère spécial).  
Je le conserve bien précieusement. 

17 

J’ACTIVE LES COMPTES POINTS D’ACCUEIL 

Je choisis mon mot de passe 

C’est bon ! Je peux désormais communiquer au point d’accueil son identifiant et mot de passe 
de connexion à l’App’ Pro. 

 
Il pourra également se connecter à son Espace dédié et suivre l’activité de son établissement.  

Il n’aura pas accès aux informations administratives et ne pourra pas modifier les éléments 
sensibles du compte (RIB, etc.) 

ETAPE 2 

Je note le mot de 

passe du point 

d’a ueil. 
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UN SEUL  

POINT DE VENTE 

JE SOUHAITE ENCAISSER LE CHÈQUE-VACANCES CONNECT AVEC L’APP PRO 

Je me connecte à l’App Pro 

Dans l’App Chèque-
Vacances Pro,  
Je saisis mon 

identifiant 

1 

Je saisis mon mot de 
passe  

2 

J’utilise l’identifiant et le mot de passe communiqués par l’administrateur 
de la convention Chèque-Vacances.  

Au 3ème mot de passe 
erroné, l’accès à votre 
compte sera bloqué. 
  
Pour le débloquer, rendez-
vous sur espace-ptl.ancv.fr 
Sur la page de connexion, 
cliquez sur mot de passe 
oublié muni de votre 
numéro de convention 
Point d’accueil.   

espace-ptl.ancv.fr
espace-ptl.ancv.fr
espace-ptl.ancv.fr
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2. JE SOUHAITE ENCAISSER MON CLIENT AVEC L’APP’ PRO 

Je paramètre ma demande de paiement 

Je clique sur « paiement » 
3 

J’indique le montant et le numéro de panier. 
Si je le souhaite, je peux choisir un libellé de 
transaction, une référence pour mon client ou encore 
l’identifiant du vendeur qui réalise la vente. 

4 

Je continue 

Sur l’App’ Pro, vous ne pouvez 
faire que des demandes de 
paiement immédiat.  
Si vous souhaitez accorder un 
délai à votre client ou à vous, 
passez par votre espace dédié. 

5 
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2. JE SOUHAITE ENCAISSER MON CLIENT AVEC L’APP’ PRO 

Je présente le paiement à mon client 

Je présente ce QR code à mon client. 
6 

Votre client peut ne régler qu’une partie du montant total 
en Chèque-Vacances Connect. Dans ce cas, vous devrez 
encaisser le montant restant avec un autre mode de 
paiement que vous acceptez. 

Votre client ouvrira son App’ 
Chèque-Vacances et scannera votre QR 
code. 
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2. JE SOUHAITE ENCAISSER MON CLIENT AVEC L’APP’ PRO 

Le paiement est validé 

Ça y est ! Votre client a payé. Le paiement est validé. 
7 

Dans « Opérations » vous 
pouvez consulter la liste de tous 
les encaissements. 

Votre page « demande de 
paiement s’actualise et le statut 
« validé » s’affiche. 


