
3D Secure
Votre banque peut vous demander de confirmer la carte de 
paiement avec 3D Secure. Suivez le guide qui s'affiche à 
l'écran. Si vous rencontrez des problèmes, contactez votre 
banque ou votre acquéreur de carte et ils vous aideront à 
configurer votre carte pour 3D Secure. Vous pouvez également 
regarder nos vidéos "Comment faire" sur notre chaîne Youtube.
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Téléchargez Airwallet
dès maintenant



Utilisation d'AirwalletPour commencer

Quand vous devez laver
Emmenez votre linge et votre smart-
phone avec vous dans la buanderie. 
Mettez le linge dans la machine, fermez la 
porte et, si possible, sélectionnez le 
programme.

Ouvrez l'Airwallet et sélectionnez la 
machine que vous avez réservée ou que 
vous souhaitez démarrer. Glissez pour 
payer et lancez le programme sur la 
machine. L'application nécessite une 
connexion stable à un réseau mobile ou 
WIFI afin de compléter l'achat.

Plus de machines occupées
Consultez la disponibilité des machines en 
temps réel et réservez-les depuis votre 
travail, votre école ou simplement votre 
appartement avec l'application Airwallet.

Réservez une machine
Si le propriétaire de votre laverie l'a activé, 
la réservation sera disponible après avoir 
activé l'application dans votre laverie. 
Sélectionnez Réservation dans le menu et 
trouvez l'heure qui vous convient le mieux. 
Vous pouvez ajouter un rappel pour ne pas 
oublier votre réservation. La réservation 
est facultative et vous devez toujours 
payer lorsque vous démarrez la machine.

2.
Confirmez le numéro de téléphone
Lors de la création de votre compte, il vous sera 
demandé de saisir un code à usage unique à 6 chiffres 
que vous recevrez dans un SMS. Vous devez donc saisir 
l'indicatif du pays et le numéro de téléphone corrects.

3.
Ajouter une carte de paiement
Afin de pouvoir utiliser Airwallet, une méthode de 
paiement valide doit être ajoutée. Airwallet accepte 
Visa, MasterCard, Maestro, Apple Pay, Google Pay, 
Discover, JBC, American Express, Bancontact et 
iDEAL. Vous pouvez ajouter un mode de paiement 
sous "Paramètres" ➜ "Mode de paiement". Parfois, 
votre banque peut vous demander de vérifier le 
paiement avec 3D Secure. Vous pouvez trouver des 
vidéos sur la façon de le faire sur notre chaîne Youtube.

1.
Téléchargez Airwallet et créez un utilisateur
Téléchargez l'application Airwallet sur votre smart-
phone depuis Google Play, App Store ou App Gallery. 
Ouvrez ensuite l'application et créez un nouvel utilisa-
teur. Saisissez votre nom, votre numéro de téléphone et 
sélectionnez un code PIN pour votre compte Airwallet.

Vous avez des questions?
Vous pouvez trouver les réponses aux
questions les plus fréquemment posées 
sur airwallet.net/faq-user/
Vous pouvez également nous contacter 
au +45 7870 9999 ou à l'adresse 
contact@airwallet.net

Nous espérons que vous apprécierez 
Airwallet autant que nous le faisons. 
Nous travaillons chaque jour à rendre 
Airwallet encore meilleur pour vous
Si vous avez des suggestions d'améliora-
tion, nous serions ravis de les entendre. 

4.
Activez votre application Airwallet
Pour commencer à utiliser Airwallet, vous devez 
vous rendre dans votre laverie et cliquer sur le 
bouton "Je suis dans la laverie". L'application sait 
alors à quelle laverie elle appartient, et vous pouvez 
voir la disponibilité et réserver les machines depuis 
votre domicile.


