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Emtel Cash : C’est une autre innovation que vous propose 

Emtel et qui vous permet, à partir de votre portable, d’effectuer 

des paiements, de transférer de l’argent et de réalimenter le 

crédit de votre compte prépayé ou celui de vos proches où et 

quand vous voulez.

Emtel Cash : 
Cinq services pour vous faciliter la vie

Réalimentez le crédit de votre compte 
prépayé ou celui de vos proches

Rs

Payez vos factures (Emtel, Central Electricity 
Board, Central Water Authority)Rs

Payez vos achats chez des commerçants 
accrédités*

Transférez de l’argent à une personne

*Retrouvez nos agents et commerçants accrédités sur le www.emtel.com ou  
  en appelant le 8970.

Retrait d’argent chez un agent accrédité*Rs
R

s

Rs Rs

Rs



1. Pour m’enregistrer

2. J’accède au menu principal en tapant    
   *110# sur mon portable 

Comment faire pour utiliser Emtel Cash?

• Je me rends dans un showroom Emtel ou chez un agent  
  accrédité, muni d’une pièce d’identité et d’une 
  preuve d’adresse

• Il est obligatoire que le numéro de portable que je   
  souhaite enregistrer soit à mon nom

• Je reçois un SMS avec un ‘PIN’ que je dois changer pour  
  activer les services

• J’alimente mon portable via un ‘’Cash In’’ avec un 
  minimum de Rs 50

Et c’est fait ! Je peux maintenant utiliser Emtel Cash. 

2. Recharge

3. Bill Payment

4. Send Money

5. My Account

Emtel Cash

1. Select Voucher



Pourquoi utiliser Emtel Cash?

• Oubliez les files d’attente

•  Les transactions sont faites en quelques 
secondes

C’EST
RAPIDE

•  Votre ‘PIN’ est nécessaire pour valider chaque 
transaction. Vous pouvez le changer à votre 
convenance

•  Notification par SMS pour chaque transaction

•  Un code unique de référence pour chaque 
transaction réussie

•  Votre numéro de portable reste confidentiel 
à tout moment

•  Toutes les transactions sont sauvegardées 
pendant 7 ans

C’EST
SÉCURISÉ

• Pas besoin de compte bancaire

• Fonctionne sur tout type de portable

• Le menu *110# est facile à utiliser

C’EST
SIMPLE

www.emtel.com8970


