MODES DE REGLEMENT POUR L’ACHAT
D’UN PRODUIT D’INNOVSTECH

NB : A la confirmation du paiement de v otre commande, la
plateforme vous proposera deux modes de paiement à savoir
Paypal et Mail in Payment.
Paypal pour le paiement par paypal et Mail in Payment pour les
autres modes de paiement
Ainsi, pour tout paiement via les modes 1(Paiement mobile), 2
(Espèces), 3 (Chêque) et 4 (Africards) ci-dessous, vous devez
sélectionner lors de la confirmation du paiement le mode Mail in
Payment

1- PAIEMENT MOBILE (Orange, Mtn, Moov Money)
Ce mode de paiement est uniquement réservé aux résidants en Côte
d’Ivoire

N° Orange Money : 48 93 37 39
N° Mtn Mobile Money : 44 64 29 99
N° Moov Money : 03 46 46 71
Vous devez d’abord créer un compte client (si vous n’en disposez
pas encore) via le lien :
http://www.innovstech.com/apps/register.php

Pour acheter ensuite un produit via ce mode, il faut : Effecteur un
transfert d’argent égal au montant TTC du ou des produit(s)
sélectionné(s), augmenté des frais de transfert qui sont à votre
charge.
Il faudra ensuite nous transmettre par mail à
commercial@innovstech.com les éléments suivants :

l’adresse

- Les références du ou des produits commandé(s)
- votre adresse mail ayant servi à la création de votre compte
client
- L’ID du transfert ou le numéro ayant servi à effectuer le
dépôt.

2- ESPECES
Ce mode de paiement est uniquement réservé aux résidants en Côte
d’Ivoire

Vous devez d’abord créer un compte client (si vous n’en disposez
pas encore) via le lien :
http://www.innovstech.com/apps/register.php
Vos paiements en espèces peuvent ensuite se faire dans nos
locaux sis aux II Plateaux Carrefour Duncan, immeubles SICOGI,
Bâtiment C Porte 25. Ou encore auprès de l’un de nos
commerciaux. Ou encore en appelant au +225 22500173 / +225
03464671.
NB : Pour tout paiement espèce, veuillez toujours exiger une
facture ou un reçu de paiement.
Votre produit sera activé sous 72 H maximum et vous recevrez
par la suite par mail vos paramètres liés au produit acheté.

3- CHEQUE
Ce mode de paiement est uniquement réservé aux résidants en Côte
d’Ivoire

Vous devez d’abord créer un compte client (si vous n’en disposez
pas encore) via le lien :
http://www.innovstech.com/apps/register.php

Faire ensuite un chèque à l'ordre d’ INNOVSTECH et nous joindre
au +225 22500173 ou au +225 03464671 pour la remise du
chèque.
NB : Votre produit sera activé seulement après encaissement du
chèque.
Vous recevrez par la suite par mail une notification de
confirmation de votre paiement, la facture associée et vos
paramètres liés au produit acheté.

4- AFRICARDS
Vous devez d’abord créer un compte client (si vous n’en disposez
pas encore) via le lien :
http://www.innovstech.com/apps/register.php
Vos paiements par dépôt AFRICARDS se feront sur la carte de
numéro suivant : 4061 7304 6795 3543.
En plus du coût du produit affiché sur la plateforme, prévoir
toujours les frais de dépôt qui sont à votre charge.
Une fois le dépôt effectue, veuillez nous transmettre à l’adresse
commercial@innovstech.com les éléments suivants :
- Les références du ou des produits commandé(s)
- votre adresse mail ayant servi à la création de votre compte
client
- Le reçu de versement scanné
Veuillez ensuite joindre notre service commercial au +225
22500173 ou au +225 03464671 afin de finaliser le processus
d’achat.
Votre produit sera activé sous 72 H maximum et vous recevrez
par la suite par mail vos paramètres liés au produit acheté.

5- PAYPAL
Afin d’effectuer un achat de produit via Paypal, il faut que le
client ai un compte Paypal ou s’en créé un.
Tout compte Paypal est rattaché à une carte VISA et le solde du
compte est relatif au solde de la carte VISA.
Pour tout achat, le solde de son compte doit être supérieur ou
égal au montant TTC du produit acheté.
Si votre compte Paypal dispose donc de fonds suffisant pour
l’achat, vous pouvez commencer le paiement en cliquant sur le
bouton commander du produit à acheter. Pour la suite vous
n’avez qu’à suivre les instructions jusqu’à la finalisation de
l’achat.
Vous recevrez par la suite par mail une notification de
confirmation de votre paiement, la facture associée et vos
paramètres liés au produit acheté.

