Accepter le
Chèque-Vacances Connect
J’ai plusieurs Points d’accueil
et je ne passe pas par un intermédiaire
de paiement
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Tout savoir sur le Chèque-Vacances Connect :
www.cheque-vacances-connect.com/pro

Proposer le Chèque-Vacances Connect comme mode de paiement
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ATTENTION
En rejoignant le réseau Chèque-Vacances Connect,
vous vous engagez à accepter les demandes de paiement
en Chèque-Vacances Connect de vos clients.
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Vous serez visibles des bénéficiaires Chèque-Vacances depuis le site
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Proposer le Chèque-Vacances Connect comme mode de paiement

Prérequis

Retour

1

Je suis un professionnel du tourisme et des loisirs et j’ai plusieurs points d’accueil.
J’accepte déjà le Chèque-Vacances (j’ai signé une convention Chèque-Vacances)

2

Je souhaite proposer le Chèque-Vacances Connect comme mode de paiement et utiliser le service
Encaissement mis à disposition par l’ANCV depuis mon espace dédié ou l’application Chèque-Vacances Pro

3

Je connais mes identifiants administrateurs à espace-ptl.ancv.com
- Identifiant : le numéro à 6 chiffres qui m’a été transmis par e-mail lors de la création de mon compte
- Mot de passe : celui que j’ai choisi lors de la création de mon compte.

Pour proposer le Chèque-Vacances Connect comme mode de paiement :
- Accepter le Chèque-Vacances Connect depuis espace-ptl.ancv.com depuis
mon compte administrateur
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- Si je souhaite que mes points d’accueil soient autonomes dans l’encaissement
du Chèque-Vacances Connect, je leur créée des accès dédiés
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Proposer le Chèque-Vacances Connect comme mode de paiement

Mon espace dédié
espace-ptl.ancv.com est mon Espace dédié dans lequel je peux, en tant qu’administrateur :
- Encaisser le Chèque-Vacances Connect pour mon compte et pour celui de mes points d’accueil
- Renseigner ma page de présentation pour être visible des bénéficiaires depuis le site
leguide.ancv.com
- Suivre toutes mes demandes de remboursement (Chèque-Vacances Classic et Chèque-Vacances
Connect, Coupon Sport)
Et, pour mes remboursements Chèque-Vacances Classic et Coupon Sport :
- Consulter mes bordereaux de règlement
- Commander des bordereaux de remise
- Gérer mon compte : mettre à jour mes données de compte et mes données bancaires
- Contacter l’ANCV
- Consulter et télécharger la documentation et les outils de communication mis à disposition

Si vous activez le compte de vos points d’accueil,
ils pourront, pour leur compte uniquement, réaliser les actions suivantes :
- Encaisser le Chèque-Vacances Connect
- Modifier leur page de présentation et leur adresse
PTL.CONNECT.001

- Suivre les remboursements de leur établissement
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Proposer le Chèque-Vacances Connect comme mode de paiement

Étape 1 : accepter
le Chèque-Vacances Connect
2
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1

Je me connecte sur mon espace
dédié https://espace-ptl.ancv.com/

2

Je clique sur « Se connecter »

3

4

3

J’entre mon identifiant
administrateur à 6 chiffres
et mon mot de passe
Je valide

4

Je peux retrouver mon identifiant dans l’e-mail reçu lors de la création de mon compte
Ou dans la convention Chèque-Vacances que j’ai signée avec l’ANCV.
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Si j’ai oublié mon mot de passe, je clique sur Mot de passe oublié
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Au 3ème mot de passe erroné, l’accès au compte est bloqué.
Pour le débloquer, je clique sur Mot de passe oublié.

Proposer le Chèque-Vacances Connect comme mode de paiement

Étape 1 : accepter
le Chèque-Vacances Connect
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5

Un message m’annonce l’arrivée
du Chèque-Vacances Connect.

6

Je clique sur
« Accepter le Chèque-Vacances
Connect ».

7

Je confirme ma demande en
cliquant sur « créer ».

8

Un message confirme
ma demande.
J’y retrouve les informations
importantes :
- Comment me former à
l’encaissement
- Comment mettre en avant mes
informations sur leguide.ancv.com

9

En parallèle, je reçois un e-mail de
confirmation de ma demande.

5

7

6
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8
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9

J’attends 24h afin que mon
espace se mette à jour !

Proposer le Chèque-Vacances Connect comme mode de paiement

Étape 1 : accepter
le Chèque-Vacances Connect
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24h après la demande
d’acceptation ChèqueVacances Connect

Je reçois un e-mail de
confirmation de raccordement
au réseau Chèque-Vacances
Connect.
A
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A
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Mes Shop ID sont indiqués dans
la colonne SHOPID

Proposer le Chèque-Vacances Connect comme mode de paiement

Étape 1 : Accéder à la page d’encaissement
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24h après, je peux
encaisser le ChèqueVacances Connect

1

24h après ma demande, mon
Espace dédié https://espace-ptl.
ancv.com/ est automatiquement
mis à jour et le service Encaisser
est fonctionnel.
1
2

3
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2
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3

En mode connecté, depuis la page
d’accueil, je clique sur Encaisser,
rubrique Page d’encaissement.

Pour lancer un paiement en
Chèque-Vacances Connect,
Je sélectionne le point d’accueil
concerné.
Je clique sur le bouton Encaisser
pour démarrer le paiement.

Pour tout savoir sur l’encaissement, se reporter à la formation interactive :
https://cheque-vacances-connect.com/pro/comment-encaisser/

Activer les comptes de ses points d’accueil

Étape 2 : activer les comptes de mes points
d’accueil
Je souhaite que chaque point d’accueil soit autonome dans ses encaissements Chèque-Vacances Connect
depuis l’Espace dédié et l’Application Chèque-Vacances Pro.

Je dois activer tous les comptes points d’accueil concernés à partir de mon compte
administrateur depuis l’Espace dédié espace-ptl.ancv.com.
J’obtiens un identifiant (12 chiffres) et un mot de passe par point d’accueil qui lui
permettront de se connecter à espace-ptl.ancv.com et à l’App Chèque-Vacances Pro
et d’encaisser.
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Je communique à chaque point d’accueil son identifiant et mot de passe.
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Activer les comptes de ses points d’accueil - ÉTAPE 1

Je me connecte à espace-ptl.ancv.com avec
mon compte administrateur
2

1

Je me connecte sur mon espace
dédié https://espace-ptl.ancv.com/

2

Je clique sur « Se connecter »

3

4

3
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J’entre mon identifiant
administrateur à 6 chiffres et mon
mot de passe.
Je valide

4

Je peux retrouver mon identifiant dans l’e-mail reçu lors de la création de mon compte
Ou dans la convention Chèque-Vacances que j’ai signé avec l’ANCV.
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Si j’ai oublié mon mot de passe, je clique sur Mot de passe oublié
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Au 3ème mot de passe erroné, l’accès au compte est bloqué.
Pour le débloquer, je clique sur Mot de passe oublié.

Activer les comptes de ses points d’accueil - ÉTAPE 1

J’active le compte de connexion
du/des points d’accueil
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5

Dans l’onglet « Mon compte »,
je clique sur « Liste des points
d’accueil »

6

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.

7

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

5

6
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Lorsque le compte de connexion
est activé, l’affichage est le suivant
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7

Activer les comptes de ses points d’accueil - ÉTAPE 1

Je reçois un e-mail d’activation de compte
8

Dans l’e-mail, je clique sur le lien
d’activation qui me redirige vers
l’Espace dédié.

8
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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 ».
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Activer les comptes de ses points d’accueil - ÉTAPE 1

Le compte point d’accueil est activé
9

Retour

Mon compte Point d’accueil
a bien été crée.
J’ai désormais l’identifiant
(12 chiffres) qui permettra au
point d’accueil de se connecter
à l’App Chèque-Vacances Pro.
Je note l’identifiant
du point d’accueil

9
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Je dois maintenant configurer
le mot de passe du compte
point d’accueil.
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Activer les comptes de ses points d’accueil - ÉTAPE 2

Je me rends sur espace-ptl.ancv.com
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10

Je clique sur « se connecter »

11

Je clique sur « mot de passe
oublié ? »

10
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Activer les comptes de ses points d’accueil - ÉTAPE 2

Je configure le mot de passe du Point d’accueil
12

J’entre l’identifiant du point
d’accueil composé de 12 chiffres.
J’enlève les lettres s’il y en a.

13

Je clique sur « mot de passe
oublié ? »

14

J’entre l’adresse e-mail associée

12
13
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C’est la même que celle qui
m’a permis d’obtenir mon
identifiant point d’accueil.

Activer les comptes de ses points d’accueil - ÉTAPE 2

Je configure le mot de passe du Point d’accueil
15
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16
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15

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.

16

Je suis redirigé vers l’Espace dédié et je clique sur
« se connecter »
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Activer les comptes de ses points d’accueil - ÉTAPE 2

Je configure le mot de passe du Point d’accueil

17
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17
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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.

C’est bon ! Je peux désormais communiquer au point d’accueil son identifiant 12 chiffres
et mot de passe de connexion à l’Espace dédié et à l’App Chèque-Vacances Pro.
- Il pourra réaliser des encaissements en Chèque-Vacances Connect en toute autonomie et suivre
ses transactions.
- Il pourra modifier sa page de présentation visible depuis leguide.ancv.com
- Il n’aura pas accès aux informations administratives et ne pourra pas modifier les éléments
sensibles du compte (RIB, etc.)
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