
Foire aux questions

1. Comment activer Apple Pay ?
Vous pouvez activer votre Carte Corporate AirPlus pour 
Apple Pay sur l’app AirPlus Mobile ou dans votre Apple 
Wallet. Sélectionnez la Carte Corporate AirPlus dans l’app 
AirPlus Mobile et appuyez sur le bouton « Ajouter à Apple 
Wallet ». Vous êtes alors redirigé·e vers votre application 
Apple Wallet. Vous devez saisir votre numéro et un code 
d’authentification est envoyé sur votre téléphone.

2. Comment scanner votre Carte Corporate AirPlus au 
format vertical ? 
Pendant l’activation de la carte, vous devrez scanner votre 
carte bancaire. Scannez le dos de votre carte où est affiché 
son numéro. Malgré son format vertical, il vous faut posi-
tionner la carte à l’horizontale.

S’il est impossible de scanner, il vous faudra saisir les 
détails de la carte manuellement.

3.Quelle configuration technique est requise pour utiliser 
Apple Pay ?
Pour utiliser Apple Pay, il vous faut un appareil Apple doté 
d’une interface « NFC » et d’un verrouillage biométrique 
(Touch ID ou Face ID). Ces appareils prennent en charge 
Apple Pay :

 iPhone avec iOS 10 ou plus récent

Vérifiez ici la compatibilité d’autres appareils Apple 

4. Où payer avec Apple Pay ? 
Vous pouvez utiliser Apple Pay partout où il est pos-
sible de payer sans contact avec une Mastercard®.  
Il vous suffit de repérer le symbole « sans contact » ou 
le logo Apple Pay.

5. Comment payer avec Apple Pay ?
Sur les iPhones sans bouton Accueil, ouvrez l’app Wallet en 
appuyant deux fois sur le bouton latéral.

Sur les iPhones dotés d’un bouton Accueil, ouvrez l’app Wal-
let en appuyant deux fois sur ce bouton. Appuyez longue-
ment sur le bouton Accueil puis ouvrez la Carte Corporate 
AirPlus pour procéder au paiement.

Pour payer en magasin ou en ligne, vous devez autoriser 
votre paiement avec Face ID, Touch ID ou le numéro confi-
dentiel de votre appareil.

Avec Apple Watch, autorisez le paiement en appuyant deux 
fois sur le bouton latéral.

6. Quels sont les avantages d'Apple Pay ?
Le plus grand avantage d’Apple Pay est de permettre un 
paiement à la fois pratique et sécurisé qui est idéal pour les 
voyages d’affaires. Ce mode de paiement est sécurisé car 
les données de votre carte ne sont ni stockées ni partagées. 

Il n’a non plus aucune incidence sur vos déclarations ou sur 
votre politique des voyages et n’entraine aucun supplément 
de frais ni de bureaucratie. Il est simple à utiliser et fonc-
tionne avec les appareils que vous avez toujours sur vous. 
Pour en savoir plus : Assistance Apple

7. Est-il possible de payer hors ligne ?
Oui, c’est possible. Vous pouvez utiliser Apple Pay quand 
les données mobiles sont désactivées ou que vous vous 
trouvez en mode avion. Le nombre de paiements hors ligne 
consécutifs est toutefois limité. Il vous faudra alors vous 
reconnecter pour pouvoir réutiliser Apple Pay.

8. Que faire si Apple Pay ne fonctionne pas ?
Vérifiez si l’un des points suivants s'applique à votre Carte 
Corporate AirPlus:

  La carte est-elle bloquée ?

  Avez-vous verrouillé certains types de transaction 
comme des paiements en ligne par exemple ?

  Le plafond du crédit est-il suffisamment élevé ?

  Le terminal du commerçant est-il connecté à  
Internet ?

  Votre appareil répond-il aux exigences techniques 
requises pour l’utilisation d’Apple Pay ?

9. Combien coûte l’utilisation d’Apple Pay ?
L’utilisation d’Apple Pay est gratuite pour votre entreprise 
ainsi que pour les utilisateurs de Cartes Corporate AirPlus.

Des questions ?  
Contactez notre service clientèle. 

France 
T : + 33 (0) 1 70 06 01 66  
cardservicefr@airplus.com

Suisse 
T : +41 (0) 44 55 10 560  
cardservicech@airplus.com

Belgique 
T : +32 (0)2 400 01 50 
cardservicebe@airplus.com

Luxembourg 
T : +35 (0)2 278 710 8 1 
cardservicelux@airplus.com

https://support.apple.com/fr-fr/HT208531
https://support.apple.com/fr-fr/apple-pay

