
La santé en cadeauLa santé en cadeau



Un nouveau mode de paiement

● Carte prépayée : montant au choix

● Pour offrir des soins de santé à ses êtres chers

● Anniversaires, besoins particuliers, fêtes, événements et autres

● Vendue en ligne (en magasin, phase 2)



● Une nouvelle niche de clientèle pour vous

● Placement stratégique dans tout le Québec

● Campagnes sur les réseaux sociaux

● Infolettre, blogue et promotions

● Placement des cartes en magasin (phase 2)

Un outil de marketing



Combien ça coûte?

Pour le commerçant

0 $

Adhésion : 350 $ / an
Terminal Square : 550 $ / an

(en option)

Pour l’acheteur

frais de
0 $

Pour le bénéficiaire

Frais d’utilisation de
8 % par transaction



En boutique: recevoir un paiement

Lors de la prestation de service :

1. Vérifiez le solde de la carte dans kdosante.com

2. La transaction se fait dans la boutique kdosante.com
Montant et numéro de la Carte KDO

3. KDO Santé vous envoie le paiement



Paiement en boutique : Détails
1. Le bénéficiaire reçoit la carte (imprimée ou par cellulaire).
2. À la prise de rendez-vous, le bénéficiaire mentionne la carte.
3. Le bénéficiaire se présente au rendez-vous.
4. Le commerçant vérifie le solde de la carte dans kdosante.com.
5. Le rendez-vous a lieu comme à l’habitude.
6. Le commerçant débite la carte depuis la boutique kdosante.com.
7. S’il y a un solde additionnel, le bénéficiaire le paie normalement.
8. KDO Santé émet le paiement au commerçant.
9. S’il reste un solde sur la carte, le bénéficiaire l’utilise à sa convenance.

Voyez notre vidéo en ligne : kdosante.com



Comment fonctionne la carte

Achat de la carte
Valeur : 150 $

Déboursé : 150 $

La carte est 
offerte en 
cadeau

Imprimée ou
par cellulaire

Utilisation
Prix : 160 $

Paiement avec la carte : 138 $
Frais : 12 $ (8%)

À débourser : 22 $

1
2

3



Modes de paiement
Au choix :

● Transfert électronique de fonds
● Virement Interac
● Chèque

● Chaque transaction ou chaque mois
● État de compte mensuel



Services offerts

Soins personnels
Parfumerie, coiffure, manucure et pédicure, esthétique, spa

Soins alternatifs
Acuponcture, naturopathie, zoothérapie, coaching

Soins physiques
Physiothérapie, ostéopathie, kinésiologie, ergothérapie, massothérapie, 
chiropractie, orthopédie, rhumatologie, médecine privée, chirurgie, 
neurologie, dentisterie, optométrie, gériatrie, infirmerie, nutrition, 
premiers soins



Services offerts

Maintien à domicile
Soins à domicile, service d’accompagnement, 
aide ménagère, traiteur

Entretien de maison
Plomberie, électricité, jardinage et entretien paysager, déneigement

Autres services
Aide ménagère, traiteur



Outils promotionnels

● Promotion sur la plateforme
● Mise en vedette sur la plateforme
● Campagne réseaux sociaux partagée
● Logo sur les cartes (phase 2)
● Articles dans notre blogue et notre infolettre

Programme Ambassadeur
Référez-nous vos partenaires!



Plan de déploiement
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Phase 3

(cartes imprimées)
Dès 2022

Phase 1
Année 2021

Pilote
Fin 2020



Quoi faire pour démarrer?

Envoyez à info@kdosante.com
● Vos éléments graphiques, 

votre slogan et vos produits 
les plus populaires pour 
intégration Web et à nos 
réseaux sociaux

● Gabarit de liste de prix pour 
l’inscription

Programme Ambassadeur
Référez-nous vos partenaires!

Nous vous enverrons
● Entente de partenariat
● Détails sur le 

programme de 
commandite

● Éléments graphiques


