
Comment utiliser
mes chèques cadeaux Wedoogift ?



Pour activer votre compte et accéder à
votre cagnotte, cliquer directement sur
le lien BLEU

J’active mon compte Wedoogfit



Lors de votre première connexion, il 
vous sera demandé de personnaliser 
votre mot de passe. 

Une fois votre mot de passe 
personnalisé, vous pouvez accéder à 
votre compte.

Votre identifiant de connexion sera 
votre adresse mail professionnelle 
et/ou personnelle.

Connexion



Retrouvez ici vos chèques 
culture

Retrouvez ici vos chèques 
cadeaux 

Accéder à vos chèques Noël adulte, enfant, rentrée scolaire, mariage, naissance, retraite …

ATTENTION PAS DE CARTE Mastercard multi-enseignes disponible pour les chèques culture !

Connexion



Retrouvez le détail de vos versement chèques cadeaux depuis 
« Mon compte » puis « Mes versements »

Connexion



Voici la page d’accueil Wedoogift. Vous
retrouvez votre solde dans la barre de menu, 
ainsi que l’intégralité des enseignes 
disponibles sur cette page.

Il existe 3 façons d’utiliser vos chèques
cadeaux Wedoogift :

-En générant un E-billet mono-enseigne, 
imprimable ou disponible depuis votre
application mobile.
- Avec un code utilisable sur internet.
- Avec la carte plastique Wedoogift

Mastercard multi-
enseignes, valable directement en
magasin.

(elle s’utilise comme une carte 
bancaire traditionnelle avec un 
code PIN unique)

Connexion



Comment générer un code 
utilisable sur internet ?



Je peux rechercher
l’enseigne de mon choix 
depuis la barre de 
recherche ou j’affine ma 
recherche en sélectionnant
le mode d’achat
« Internet avec code ».

Code internet



Prenons
l’exemple de 
La 
Redoute.
Saissisez le montant
du solde que vous 
souhaitez utiliser, 
cliquez sur valider,
puis ajoutez-le à
votre panier.

Pensez bien à lire 
les conditions
d’utilisation avant 
de générer votre
code.

Code internet



Il vous suffit 
maintenant de 
valider votre
commande, ça y 
est vous avez
généré un code La 
Redoute

Code internet



Pour afficher votre code 
cadeau La Redoute, cliquez
sur « UTILISER SUR
INTERNET »

Code internet



Code internet

Vote code s’affiche, pour l’utiliser, il 
vous suffit de le copier et de le coller 
au moment de l’achat sur le site 
marchand partenaire.

Des tutos sont à votre disposition pour
vous guider dans la validation de votre
panier et l’ajout du code cadeau.



Comment générer un bon d’achat imprimable 
ou disponible sur votre mobile ?



Offre E-billet mono-enseigne

Je peux rechercher l’enseigne de mon 
choix depuis la barre de recherche ou 
j’affine ma recherche en sélectionnant le
mode d’achat
« Magasin smartphone ou impression».

Prenons l’exemple de Sephora.

Bon d’achat



Choisissez le montant de votre dotation 
que vous souhaitez utiliser, cliquez sur 
valider, puis ajoutez-le à votre panier.

Bon d’achat



Il vous suffit de valider votre
commande pour générer le
bon d’achat.

Bon d’achat



Bon d’achat

Pour afficher votre code cadeau E-
billet, cliquez sur « UTILISER EN 
MAGASIN»

Pour le retrouver, rendez-
vous dans «mon compte, 
mes achats». Vous le 
recevrez également par
mail.



Bon d’achat

Afin de le dépenser, il vous suffit de le présenter
directement en caisse depuis votre application mobile 
ou de l’imprimer.

Flasher ce code barre pour effectuer votre paiement.



Comment commander une carte plastique
Wedoogift Mastercard ?

ATTENTION PAS DE CARTE Mastercard multi-enseignes disponible pour les chèques culture !



Carte plastique Wedoogift Mastercard

Depuis l’écran d’accueil, cochez le mode
d’achat “Magasin avec carte plastique
Wedoogift Mastercard” et cliquez sur
“multi-enseignes”.

Vous utilisez cette carte dans tous nos
magasins partenaires et rattachés au
réseau mastercard



Carte plastique Wedoogift Mastercard

Choisissez le montant que vous 
souhaitez créditer sur votre carte 
multi-enseignes et ajoutez la carte à 
votre panier.

Nous vous livrons sous 5 à 7
jours ouvrés.

ATTENTION, la commande de carte
génère des frais d’envois de 3€ à la
charge du salarié.
Ces frais seront déduis directement de
la valeur faciale de votre carte.

La carte n’est pas rechargeable,
chaque nouvelle commande génère
une nouvelle carte !



Validez votre commande  
pour accéder aux 
informations de livraison 
afin de la recevoir chez 
vous.

À nouveau les frais 
d’envoi et d’activation
de votre carte vous
sont rappelés.

Carte plastique Wedoogift Mastercard



Saisissez à présent votre 
adresse postale ainsi que 
votre numéro de téléphone.

Carte plastique Wedoogift Mastercard



Vérifiez que vos 
coordonnées sont 
correctement renseignées. 
Validez et le tour est joué, 
votre commande a bien été 
prise en compte.

Carte plastique Wedoogift Mastercard



Carte plastique Wedoogift Mastercard



Infos pratiques

Vidéos comment dépenser mes chèques cadeaux Wedoogift

Pour en savoir plus la plateforme de chèques cadeaux 
Wedoogift, cliquez sur le lien ci-après : 

Une question sur Wedoogift, vous souhaitez être 
accompagné par un expert ? Nos équipes SAV sont à 
votre écoute du Lundi au Vendredi de 09h à 18h

https://www.youtube.com/watch?v=prfF_xFz-a4

