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L’application Migros fait office de porte-monnaie numérique 
 

Lancée avec succès en mars 2014, l’application Migros offre désormais la fonction de «porte-

monnaie numérique». Autrement dit, il n’est plus nécessaire d’ouvrir son porte-monnaie 

traditionnel pour en sortir sa carte Cumulus et ses cartes de paiement telles que les cartes 

cadeau rechargeables. A présent, le client présente son smartphone doté de l’application 

Migros à la caissière qui scanne les fonctions correspondantes. Tout achat effectué de la sorte 

permet en outre d’enregistrer automatiquement le ticket de caisse dans le porte-monnaie 

numérique.  

 

Tout détenteur d’un téléphone portable qui utilise l’application Migros peut profiter dès maintenant 

d’autres fonctions fort pratiques. Désormais, la carte Cumulus est disponible en format numérique, 

comme le souhaitaient bon nombre de clients depuis déjà longtemps. Il est aussi possible de payer à la 

caisse avec l’application, dans la mesure où l’on a chargé numériquement une carte cadeau ou une 

Cash Card. Le propriétaire d’un smartphone active l’application Migros avec la fonction «porte-monnaie 

numérique», et la caissière scanne l’affichage correspondant. La recharge de crédit des cartes cadeau 

et Cash Card numériques peut être effectuée à tout moment aux caisses. De plus, les utilisateurs de 

l’application Migros ont accès à leurs tickets de caisse numériques (achats pour lesquels ils ont 

présenté leur carte Cumulus).  

  

Avec sa fonction application, Migros pose un nouveau jalon dans le domaine de la numérisation. Cette 

application permet aux clients qui l’utilisent d’avoir les choses essentielles pour leurs courses toujours à 

protée de main, dans leur smartphone. Plus besoin d’avoir son porte-monnaie traditionnel à Migros! Il 

va de soi que l’application Migros est également utilisable aux stations de paiement Subito (Self 

Scanning et Self Checkout). Mais ce n’est pas tout: l’application Migros fournit chaque semaine des 

informations sur les promotions et offres du moment aux clients. Ces derniers peuvent ajouter les 

produits intéressants à une liste de courses et la partager avec les membres de leur famille ou leurs 

amis. Tout détenteur d’un smartphone (iPhone ou Android) peut télécharger l’application Migros utilisée 

en moyenne plusieurs fois par semaine. 

 

 

QR-Code de Migros App 

 

 

 
 

Zurich, 4 septembre 2014 

 

Des photos haute définition sont disponibles sur le lien suivant: www.migros.ch/medias 

 

Pour toute information complémentaire, prière de s’adresser à: 

Tristan Cerf, porte-parole Médias FCM, tél.:  079 637 79 40, tristan.cerf@mgb.ch 
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