
Tutoriel – weeApp
 l’application gratuite pour le client (weeMember)
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Tutoriel – weeApp – Votre Connexion

Vous avez 
3 possibilités

pour vous connecter.

1ère solution : 
« Connexion » si vous 

disposez  d’un compte avec 
e-mail et mot de passe. 
Ensuite cliquez Login.

2ème solution : 
« Faites-vous inviter » 
 (scannez le Code QR  

du recommandeur)  pour créer 
votre compte.

3ème solution :
« S’inscrire / activer la carte » 
en indiquant  le n° de carte wee  

qui vous a été remis, 
pour activer votre compte.
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ETAPE 1 – Inscription
Votre e-mail + votre mot de passe.

Poursuivez en saisissant vos coordonnées personnelles.
Comment avez-vous connu wee? S'abonner à la newsletter (optionnel). 

Confirmer les Conditions Générales et la Politique de Confidentialité.

Tutoriel – weeApp – Votre Inscription et Activation en 2 étapes

ETAPE 2 – Activation
Pour finir l'inscription et activer 
votre compte wee, cliquez sur 

le lien transmis sur votre 
adresse e-mail par 
no-reply@wee.com
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Marie	

DUPONT 

Madame	

+33	

07/03/1965	

dupontmarie@gmail.com	 3	Rue	des	Lilas	

75000	

Paris	

	
France	

	

601020304	



1 = weePartner  
locaux

Avec carte de 
géolocalisation

pour trouver
les commerces

3 = CashBack 
encaissé sur Achats

-  vert : collecté  
- gris : en attente de 
           validation 
                   (maxi 75 jours pour                 
                    les achats en ligne)

5 = Code QR  
à présenter au weePartner 

pour collecter votre CashBack
 (à confirmer avec mdp).

Dès 50€, transfert d’argent 
sur compte bancaire possible.

Tutoriel – weeApp – Vos 5 Rubriques

4 = Cashback wee
- rouge : paiement             
               en wee
-  cœur : commission 
              sur achats
              d’amis

2 = weePartner  
 en ligne

Retrouvez les 
commerces en ligne 

partenaires
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weePartner local
(le % de CashBack s’affiche) 

cliquez sur le rectangle  
du weePartner local pour 
trouver ses informations.

Informations du weePartner 
avec ses photos,
sa description,

s'il est ouvert à l'instant
et ses horaires d’ouvertures.

Coordonnées du weePartner
avec site Web &

numéro de téléphone.
Cliquez sur la géolocalisation

pour vous faire guider. 

Tutoriel – weeApp – Vos commerces locaux et en ligne wee

Liste des commerces
en ligne partenaire wee 
accessibles directement 

avec la weeApp et offrant 
du cashback 
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Tutoriel – weeApp – Accès du Pop-Up

«Inviter un ami» et faites 
scanner votre Code QR ou 

partagez le lien via
les réseaux sociaux

pour vous faire gagner
des euros supplémentaires.

«Paramètres» pour modifier
e-mail ou mot de passe et accéder 
à votre «Compte» pour attribuer 

une limite de transaction 
protégée par un code que vous 

pouvez modifier.

«Vie privé, CGU et Ours» 
Liens que l’on retrouve 

également sur
l’accueil weeApp,
pour être redirigé

sur le site wee.com.

Menu Pop-Up
Accessible via
les trois traits 

en haut à gauche
lorsque vous êtes sur les 

autres rubriques.
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Tutoriel – weeApp – Les mentions légales sur wee.com

Aperçu des 3 liens 
qui renvoient sur wee.com

Ours =
Mentions légales

Termes =
Conditions d’utilisation

Vie privée =
Protection de données
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Tutoriel – weeApp – Extrait des sites de vente en ligne sur weeApp

Pour information, 
voici actuellement 

les offres  
des commerces 

en ligne 
partenaire de wee 
qui sont disponible 

en fonction 
des promotions 
pratiquées par 

les sites 
(sous réserve de 

promotions). 

Exemple d’un site en ligne 

Commander  
en ligne 


