
Cartes et 
Chèques
Cadeaux

▪ Démat de Chèques 
Cadeaux

▪ Carte mono-enseigne

▪ Carte multi-enseignes

▪ E-carte

▪ Cagnotte et e-carte

126 avenue Georges Clemenceau – 92000 Nanterre – T. 01.41.19.45.19 – contact@bh-technologies.fr - www.bh-technologies.fr

1

mailto:contact@bh-technologies.fr
http://www.bh-technologies.fr/


• Solutions de Chèques, Cartes Cadeaux et E-Cartes

• Dématérialisation des chèques cadeaux multi-enseigne

• Solutions de capture des différents supports prépayés avec 
100 Millions de titres traités et 5 000 points de vente équipés

• Plateforme de paiement unique pour, carte cadeau, e-carte, 
cagnotte…

Dans les solutions innovantes autour de l’encaissement et la 

Gestion des prépayée et paiement dématérialisés

20 ans d’expertise 

A propos 2



3Titreo

Une plateforme de paiement unique pour tous les prépayés 

Cagnotte et e-carte

Génération d’un Qrcode à la 

demande pour dépenser votre 

cagnotte directement  en 

magasin avec interrogation et 

débit en temps réel.

Chèques cadeaux

Scan, contrôle en temps réel 

depuis la caisse et gestion 

automatique des remises 

directement depuis Titréo pour 

l’ensemble des magasins d’une 

enseigne.

Cartes multi-enseignes

Augmenter votre CA et capter de 

nouveaux clients en profitant du 

réseau de partenaires reconnus 

sur le marché.

Carte mono-enseigne

Gestion de votre programme carte 

cadeau. Fabrication des cartes.

Acceptation des paiements en 

boutique et e-boutique.

Dépensez une cagnotte en 

magasin

Dématérialisez vos chèques 

cadeaux

Profitez du réseau de partenaires Votre carte cadeau sur mesure
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Les chèques cadeaux multi-enseignes

Titreo 
Demat de chèques cadeaux

Scan en caisse

Scan du chèque en caisse avec la douchette

Controle

Contrôle en temps réel de la conformité du 

chèque

Sécurité
Les transactions remontent sur Titreo pour 

suivi

Dématérialisation 

Gestion et suivi des demandes de 

remboursements dématérialisées



5Carteo

Nous concevons votre carte cadeau et l’intégrons à votre Système de caisse

Interrogation

temps réel au moment 

de la transaction via 

un seul web service

Utilisation

Sécable de la carte 

possible

Gestion

des numéros de cartes

Plateforme Saas

mise à disposition 

pour le suivi de vos 

cartes

Activation

et désactivation des 

cartes

Fabrication

de vos cartes

Débit

des cartes avec 

interrogation du solde

Création

du graphisme de vos 

cartes en option
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Le eCoupon ou eCarte à votre marque 

Conquérir de nouveaux clients orientés Digital

Des eCoupons sous

forme de QR codes à

dépenser en magasin.

Boostez vos ventes

par une expérience

100% Dématérialisée.

Des milliers de

eCoupon ou eCarte

en quelques clics.

Une intégration

rapide à votre

système de caisse.

Votre eCoupon ou eCarte 100% dématérialisés

Pour redynamiser votre chiffre d’affaires

*Sous réserve de la mise en place d’un connecteur entre vos caisses et Titreo



7Avantages Titréo

Des économies

dans la gestion des flux de 

chèques cadeaux. Plus d’envoi 

de chèques pour 

remboursement, gain de 

temps de traitement au siège 

et en magasin avec un passage 

en caisse plus fluide.

Un portail unique Un connecteur unique La sécurité

Visualisez en un coup d’œil 

l’ensemble des opérations par 

type de paiements pour 

l’ensemble de vos magasins et 

réconciliez vos flux financiers 

sur seule interface. 

Une seule intégration 

technique pour tous les 

prépayés acceptés depuis les 

caisses.

Contrôle de la validité des 

titres en temps réel et 

traçabilité des données avec 

un accès 24h/24 et 7J/7 sur 

nos serveurs sécurisés.



8Un seul connecteur pour tous les prépayés

Sur une plateforme unique Titreo pour les flux en magasin et sur e-boutique
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Chiffre d’affaires brut

6 750 € 33 750 € 

135 000 € 270 000 € 

Ventes de cartes 
physiques et e-cartes
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