
Bienvenue
chez Sodexo !



Téléchargez l’app
Sodexo4You

Bonne nouvelle : tout est déjà prêt pour vous. 
Il ne vous reste plus qu’à télécharger l’app 
mobile Sodexo4You :

INFO
Une fois l’app téléchargée, munissez-vous de votre 
Sodexo Card et créez votre compte Sodexo4You.
Il servira à vous identifier sur l’app Sodexo4You
et sur notre site www.Sodexo4You.be

Aperçu de votre solde et de la validité 
de vos chèques

Localisation des commerçants qui 
acceptent vos chèques

Code PIN oublié ? Retrouvez-le dans 
l’app !

Vue détaillée de vos paiements et 
versements perçus

Accès à nos concours et bons plans

Possibilité d’ajouter une seconde 
Sodexo Card (celle de votre partenaire, 
par exemple)



Comment payer avec 
votre Sodexo Card ?

IMPORTANT
Votre première transaction avec la Sodexo Card doit 
obligatoirement se faire via un terminal de paiement 
et en introduisant le code PIN que vous avez reçu. 

Il vous suffit d’introduire votre Sodexo Card 
dans le terminal de paiement et de taper 
votre code.

Après une première transaction validée
par votre code PIN, vous pourrez payer
sans contact jusqu’à 50€/transaction.

A activer avant la première utilisation via 
votre application Sodexo4You (Plus > Gérer 
ma Sodexo Card > Activer le paiement en 
ligne).

Ajoutez votre Sodexo Card à votre app 
Payconiq by Bancontact (valable uniquement 
pour le Lunch Pass).

Paiement classique

Paiement sans contact

Paiement en ligne 

Paiement mobile



Foire aux Questions

Une autre question ?
Consultez notre FAQ sur 
Sodexo4You.be.

@sodexo4you.be @Sodexo4you

Retrouvez-les à tout moment :
- Dans l’app Sodexo4You
- Sur sodexo4you.be
- Sur votre ticket de caisse
- Par téléphone au 02/547.55.02 (24/7)

Appelez-nous au 02/547.55.02 et suivez les 
instructions.

Retrouvez votre code PIN dans votre app 
Sodexo4You : Plus > Gérer ma Sodexo Card > 
Voir mon code PIN. 

Appelez-nous au 02/547.55.02 et suivez 
les indications. Votre carte sera ensuite 
automatiquement débloquée après 30 minutes.

Vous pouvez bloquer votre Sodexo Card dans 
votre app Sodexo4You : Plus > Gérer ma Sodexo 
Card > Bloquer ma Sodexo Card. 

Où consulter mon solde et mes
transactions ?

Comment modifier mon code PIN ?

J’ai oublié mon code PIN

Comment débloquer ma carte en cas
de code PIN erroné ?

Carte perdue/volée?

1

5

2

4

3

02/547.55.02


