
       

 

 

 

Lyf Pro :  

L’application d'encaissement mobile 

 

Qu’est-ce que la LyfPro ? 

 

Lyf Pro est une application d’encaissement qui répond aux besoins des commerces de 

proximité, commerces de bouche ou encore des associations caritatives dans le cadre 

de l’encaissement des prestations ou livraisons collaboratives. Téléchargeable 

gratuitement sur App Store et Google Play, elle transforme immédiatement votre mobile en 

terminal d’encaissement, vous permettant de :  

 

 

- Accepter les principaux moyens de paiement de vos clients, paiement par 

carte bancaire et paiements Lyf Pay, à distance comme en proximité (envoi par 

email ou SMS d’un lien de paiement sécurisé pour les paiements à distance),  

 

- Retrouver vos encaissements directement sur votre compte bancaire le 

prochain jour ouvré, 

 

- Bénéficier d'outils de reporting pour suivre votre activité en temps réel. 

 

 

Information importante : en réponse solidaire au contexte de 

pandémie actuel qui vous impacte directement dans votre 

activité et dans le but de favoriser un encaissement sans 

contact de vos clients, la solution bénéficie d’une gratuité 

totale jusqu’à la fin de la période de confinement. 
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Pour souscrire au service : 

  
- Cliquez sur le lien : https://www.lyf.eu/fr/WebModules/subscription/#/step1 ou 

réalisez le parcours depuis l’application Lyf Pro 
 

- Suite à la finalisation de votre inscription, vous recevrez par email, dans les minutes 
suivantes votre code d’initialisation (code à 13 chiffres) à saisir dans votre 
application Lyf Pro (téléchargée au préalable). Une fois le code d’initialisation 
saisi, vous pouvez alors commencer à encaisser. 

 
(Nous prendrons contact avec vous par la suite pour certifier votre dossier tel que les 

obligations règlementaires le requièrent, mais cela n’impacte pas votre capacité à 
débuter les encaissements immédiatement.) 

 
 
 

 
 
 

 
Une fois votre profil créé, retrouvez toutes les informations pratiques à l’utilisation de ce 
service : 
 

- Soit sur cette page dédiée : https://www.lyf.eu/fr/campaigns/lyfpro-
welcome/index.html 
 

- Soit auprès de notre Support Commerçant, joignable au 09.69.39.99.50 (du lundi 

au samedi de 8h à 22h, appel gratuit) 
 
 

https://www.lyf.eu/fr/WebModules/subscription/%23/step1
https://www.lyf.eu/fr/campaigns/lyfpro-welcome/index.html
https://www.lyf.eu/fr/campaigns/lyfpro-welcome/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=6P1jCwp08bc&feature=emb_title

