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Le titre restaurant sur mobile

Simple, utilisable partout et sans limite, pour 

oublier les contraintes des cartes ou tickets papier
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Le titre restaurant numérique 

simple et universel

Pas de carte supplémentaire, associer son compte RestoFlash à 

son compte bancaire permet de régler partout avec ses titres 

restaurant chez plus de 200 000 marchands autorisés

Restaurants, supermarchés, RIE… 

Vous déjeuner où vous voulez, et pourrez toujours utiliser vos 

titres restaurant avec Resto Flash !

Paiement Universel activé

👍 votre compte Resto Flash est connecté 
à votre CB, vous pouvez utiliser vos titres 
restaurant à partir de votre carte bleue
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La simplicité de mise en place maximale : instantanée et sans risque

Votre compte employeur créé instantanément, vous invitez 

vos salariés dans votre espace administrateur et 

commandez vos titres restaurant sans délai. 

En 15 minutes, vos salariés peuvent régler leur premier 

repas avec leurs titres ! 

La solution idéale pour gérer les arrivée et départs des 

salariés (stagiaires / intérimaires / etc…)
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La possibilité de changer en douceur et dans le respect des 

sensibilités des collaborateurs

Vos salariés aiment leurs papiers ? 

Vous pouvez leur offrir la mixité sans aucun travail de 

gestion supplémentaire pour vous : vous leur laissez 

ainsi la liberté de venir d’eux même au numérique et 

pouvez arrêter le papier ou la carte quand ils sont prêts

Gérer la répartition ? On s’en occupe ! Pour vous c’est 

transparent et automatique

Compatible avec tous les fournisseurs de 
titres restaurant,  papier ou carte
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La liberté d’un paiement au centime près et sans contrainte, toute la 

journée

Je m’offre un        à la boulangerie 

du coin…

…accompagné d’un petit    f     

dans le bistrot d’en face ! Le midi, je profite d’un bon plan   B 

offert par mon restaurant habituel

En rentrant du travail, je passe au 

supermarché pour quelques 

courses        que je règle sans limite !

Je règle sans me lever de table ce 

petit dîner en tête à tête         : 

elle n'a rien vu !
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La puissance du numérique 

pour simplifier et enrichir la 

pause déjeuner des salariés

Régler à distance sans se lever de table, envoyer un paiement à un ami 

parti récupérer les sandwichs pour toute l’équipe, regrouper le paiement 

de toute une tablée, profiter de réductions, arrondir ses paiements au 

profit d’associations, utiliser les titres restaurant dans les distributeurs 

automatiques… 

Des services exclusifs hors d’atteinte des autres solutions du marché 

Parce que vos salariés méritent le meilleur pour leur pause déjeuner
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Régler d’un clic sur les bornes Mc Donald’s, partager l’addition et régler 

sans se lever de table dans les Pizzas del Arte… tout cela sans limite à 

19€ grâce au complément de paiement !

Tous les services exclusifs Resto Flash disponibles chez les références 

du marché, toutes connectées à Resto Flash

Des partenariats privilégiés avec les plus grandes enseignes pour 

une expérience exclusive
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(Très) grands comme petits : ils nous font déjà confiance !

…

Plus de 1 000 entreprises clientes / + 150 000 utilisateurs
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Alors, Resto Flash ? ou une carte supplémentaire ?

OFFRIR LA LIBERTE, LA 
FIN DES CONTRAINTES

La liberté d’utilisation de son titre 
restaurant était d’une telle évidence 

pour nous que nous vous le 
garantissons !

+ de 200 000 commerçants habilités

UN EFFET WAOUH 
GARANTI

Des services exclusifs rendus 
possibles par le mobile, qui font de 
resto Flash une offre unique sur le 

marché 

Une offre unique sur le marché

MISE EN PLACE SANS 
RISQUE

Pas d’engagement, commande au 
mois le mois, arrêt possible à tout 

moment

Essayer ne coûte rien

UN SERVICE RAPIDE ET 
ULTRA SIMPLIFIE

Une mise en place immédiate (pas de 
carte à commander, 0 logistique, 

pas de frais, …)

En 24h max les salariés sont prêts

Vous hésitez encore entre une Carte et Resto Flash ?

Laissez nous vous faciliter la vie dans l’usage de vos titres 
restaurant


