
 
 

 

 
La mise en vente « grand public » de la Carte Cadeaux Presqu’île sera lancée par My 
Presqu’île le 6 novembre 2021 !  
Notre dispositif de communication : 

 installation et événement sur l’espace public,  

 distribution de flyers, 

 sticker pour vos vitrines, 

 sponsoring en ligne et partenariats avec les médias : presse et influenceurs 
locaux.  

 Les CE de la région seront aussi démarchés. Elle sera le point d’entrée pour 
tous les clients qui souhaitent soutenir le commerce lyonnais ! 

 

 L'acheteur/ client se rend sur une plateforme de vente en ligne dédiée disponible depuis le site 
www.mypresquile.com pour obtenir une carte cadeaux dématérialisée à dépenser exclusivement dans les 
commerces, artisans, restaurateurs, lieux culturels affiliés.  

 L'acheteur pourra consulter la liste des commerces participant sur notre site internet via notre module de 
recherche "Commerces & e-shop" en sélectionnant le service "Carte cadeaux Presqu'île" et visualiser vos 
pages dédiées. 

 Le client se rendra chez le commerçant choisi et présentera sa Carte Cadeaux.  

 La carte cadeaux est sécable, l’acheteur pourra donc l’utiliser dans plusieurs boutiques. 

https://www.mypresquile.shopping/acheter-des-titres-cadeaux
https://mypresquile.com/commerces-e-shop/?typology%5B%5D=*&service%5B%5D=2577&_wpnonce=e71f67c45e&_wp_http_referer=%2Fcommerces-e-shop%2F%3Ftypology%255B%255D%3D*%26_wpnonce%3De71f67c45e%26_wp_http_referer%3D%252Fcommerces-e-shop%252F


 
 

 

 Suivez le Tutoriel vidéo pour vous affilier ICI 
 

1. Créez votre compte utilisateur à l’adresse : https://www.mypresquile.shopping/inscription 
2. Suivez les instructions du mail de confirmation de votre inscription (vérifier vos spams si besoin) : Confirmer 

mon email puis AFFILIER MON ETABLISSEMENT  

 
 

 Il n’est pas nécessaire de compléter toutes les informations de présentation de votre commerce. Elles ne 
seront pas visibles par l’acheteur. 
 

3. Vous recevrez un mail de confirmation avec une procédure d’installation de l’application myTerminal pour 
encaisser les titres cadeaux (sous maximum 48h) sur votre ordinateur, tablette, smartphone ou navigateur 
internet. L’application est aussi directement accessible depuis www.mypresquile.shopping dans le menu 
compte utilisateur : 

 
 

4. Une fois l’application installée, vous pourrez scanner le QR code ou bien entrer le numéro de chèque 
sécurité pour effectuer le règlement. Vous recevrez ensuite directement le virement par notre prestataire 
du montant de la transaction avant le 10 du mois suivant. 
 
 Visionnez les tutoriels sur les différentes méthodes d’encaissement des cartes cadeaux ICI  
 

A savoir : une commission de 5% sera prélevée sur chaque transaction, My Presqu’île supportant le coût de l’édition 
de chaque support dématérialisé auprès du prestataire. C’est le seul coût supporté par le commerçant affilié.  
 
NB : Si vous rencontrez des difficultés dans l’installation de l'application, vous pouvez joindre notre prestataire Ciss 
au 04 78 30 02 95 ou contacter l’équipe My Presqu’île au 04 78 30 02 26. 

https://mypresquile.com/wp-content/uploads/2021/07/Tutoriel_Video_Affiliation.mp4
https://www.mypresquile.shopping/inscription
https://www.mypresquile.shopping/affilier-mon-etablissement
https://www.myterminal.fr/index.php
http://www.mypresquile.shopping/
https://www.myterminal.fr/titres-cadeaux.php

