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100% Izly en Resto’U
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DOSSIER DE PRESSE

IZLY devient le moyen de paiement

exclusif dans tous les
restaurants universitaires
Simple - Rapide - Sécurisé
www.crous-toulouse.fr/izly

100 % Izly en resto’U
À partir du 2 mai 2017, Izly devient le moyen de paiement exclusif dans
tous les restaurants universitaires de l’académie de Toulouse.
Afin de fluidifier le passage aux caisses et de sécuriser les transactions en
limitant la manipulation de monnaie, le Crous de Toulouse - Occitanie
passe au 100% Izly dans l’ensemble de ses restaurants universitaires.

Avec plus de 2 500 000 de repas servis par an, le Crous est un acteur
majeur de la restauration étudiante et propose des repas complets et
équilibrés au tarif étudiant de 3,25€ ainsi qu’une large gamme de produits en restauration rapide.
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Comment faire pour utiliser Izly ?
Activez votre compte
Connectez-vous sur votre BOITE MAIL UNIVERSITAIRE, et prenez
connaissance du MAIL ADRESSÉ PAR IZLY. (attention consultez vos spams)
Ensuite 4 étapes suffisent :
1- Cliquez sur le lien muni de votre code secret temporaire,
2- Complétez vos informations personnelles (modifiez votre code secret)
3- Validez votre code de sécurité reçu par SMS
4- Confirmez votre inscription

Rechargez 24h/24h
À tout moment, il est possible de recharger votre solde simplement
par virement (minimum 5€) ou carte bancaire (mini 30€).
Il est également possible de recharger votre compte par carte bancaire sur
une des bornes présentes en resto’U.

Pour vous laisser guider, téléchargez le pas à pas en images sur le site
du Crous www.crous-toulouse.fr
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Pourquoi payer avec Izly ?
Pour plus de sérénité
Utiliser Izly permet d’effectuer en quelques secondes le paiement au sein
des restaurants et cafétérias universitaires, des laveries des résidences
Crous, aux distributeurs automatiques....

Pour bénéficier du tarif subventionné adapté
Le système applique automatiquement le tarif en vigueur en fonction du
profil : étudiant-e-s, personnels (administratifs, techniques et enseignants)
des établissements de l’enseignement supérieur ou conventionnés...

Pour plus de simplicité
Le dispositif est directement intégré à chaque carte étudiante ou pass
Crous et également disponible sur smartphone et QR code.
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Izly c’est easy !
Rapide, pratique et sécurisé !
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Je suis à court d’argent sur mon compte ?
Je peux demander à un(e) ami(e) de me dépanner !
Je veux recharger mon compte ?
J’utilise la carte bancaire que j’ai enregistrée, je valide grâce à un code sécurisé
et je crédite mon compte de 30 euros en 30 secondes !
Je veux maîtriser mon buget ?
Grâce à mon RIB je peux recharger entre 5 et 20 €, je choisis mon montant
et je valide grâce au code de sécurité que je reçois.
J’ai oublié ma carte ?
Grâce à Izly je peux payer avec mon smartphone !
Je pars en stage dans une autre académie ?
Comme à Toulouse, je peux payer avec Izly !
Je perds ma carte Mut ou mon pass Crous ?
Grâce à Izly, je ne perds pas mon argent ! Je peux bloquer ma carte
et faire opposition sur mon compte.
Je ne veux pas recharger mon compte en ligne ?
Grâce aux bornes Izly présentes dans les Resto’U, je peux recharger dès 5€ !
Je suis pressé(e) ? Grâce à Izly payer en resto’U et en cafet ne me prend que 3 secondes !
Je veux récupérer mon argent ?
Je vire l’argent sur mon compte bancaire grâce au RIB que j’ai enregistré !

Des bons plans garantis avec l’appli !
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Un cadeau commun entre amis à organiser ? Simplifiez votre collecte d'argent !
Grâce à Izly 10 € sont crédités directement dans votre pot commun !



Envie de profiter de bons plans toute l’année ?
Abonnements, mode, voyage, matchs de rugby, foot, spectacles je profite
de réductions grâce à l’application Izly !
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û Besoin d’aide ? Des questions ?
Connectez-vous !
Comment activer votre compte Izly ?
Comment fonctionne cette carte ?
J’ai perdu mon mot de passe
Je n’ai pas de carte Mut
Je n’ai pas reçu mon mail d’activation ?
Je ne veux pas recharger en ligne
Je recharge mon compte Izly
Je veux récupérer le solde de la carte Izly
J’ai plusieurs comptes Izly. Que dois-je faire ?
Quels sont les avantages de cette nouvelle carte Izly ?
Vidéos, assistance, FAQ, pas à pas pour activer votre compte tout est sur
www.crous-toulouse.fr/izly

Rencontrez les animateurs du Crous
Du 24 avril au 5 mai dans les restaurants universitaires

Contactez l’assistance informatique
assistance-izly@crous-toulouse.fr
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SOS

Le paiement
sur le campus

www.crous-toulouse.fr/izly
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