Vous êtes commerçant à la recherche de solutions pour développer
votre business, sans aucun investissement ? Vous souhaitez développer
votre activité et devenir partenaire d’une des plus grandes institutions
du Maroc ?
BARID PAY PRO est la solution qu’il vous faut !
BARID PAY PRO est le compte de paiement gratuit de Barid cash, il est accessible
24h/24 et 7j/7 à partir de votre smartphone via l’application mobile. Sécurisé,
pratique et simple d’utilisation, Il vous permet de réaliser plusieurs opérations à
l’image d’un établissement financier.

Quels sont les services proposés par barid pay pro ?
En tant que commerçant, vous pouvez bénéficier des services suivants via votre
application :
• encaisser les paiements de vos clients ;
• alimenter le compte de vos clients ;
• retirer de l’argent pour vos clients à partir de leur compte ;
• payer vos fournisseurs ;
• consulter vos bénéfices ;
• faire le suivi de vos opérations en toute transparence.

Quels sont les avantages de Barid Pay Pro ?
Barid Pay Pro, vous offre plusieurs avantages :
• une souscription gratuite et sans frais de tenue de compte ;
• un système de rémunération attrayant et en temps réel ;
• de nouveaux services offrant de nouvelles sources de revenus ;
• moins de risque avec moins de circulation de cash dans votre commerce ;
• l’appartenance à un large réseau reconnu de commerçant.

Les formules de souscription à Barid Pay Pro :
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Et pour être plus proche de votre famille, vous pouvez effectuer en toute simplicité
une multitude d’opérations personnelles à travers l’application Barid Pay Pro :
• Effectuer des recharges téléphoniques pour vous ou pour un proche ;
• Payer vos factures ;
• Effectuer des transferts d’argent.

Comment souscrire à Barid Pay PRO ?
Vous souhaitez faire partie d’un nouveau projet qui vise à développer et moderniser
les petites et grandes surfaces, il suffit de :
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Télécharger
l’application
Barid Pay

Vous rendre à
l’agence Barid
Cash la plus
proche

Ouvrir un compte
Barid Pay Pro,
l’opération se
fait en quelques
minutes
seulement

www.baridcash.ma
/baridcashofficiel
(+212) 5 22 49 62 17
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Désormais,
vous pouvez
bénéficier de
tous les services
disponibles

