
VOTRE TPE
SANS CO   TACT 
SANS FRAIS DE COMMISSION

INEDIT CHEZ NAPS

1 MOIS GRATUIT
P O U R  L E S  1 0 0  P R E M I E R S



SANS
COMMISSION

Un pack
tout en un !

   Une garantie de 2 800 Dhs restituable contre remise de l’ordre de prélèvement irrévocable (72H00)
* Au delà du plafond, un taux de commission standard est appliqué par opération

290Dh ht/mois

419Dh ht/mois

à seulement

au lieu de

Go ! &
Go Plus !
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Avec Assurance
320Dh ht/mois

Forfait Go!

Votre TPE sans-contact

Installation immédiate

Acceptation des cartes à puce & sans contact

Solde de 20 000 Dhs/mois (tous frais inclus)*

Votre compte en ligne NAPS Pro, vous permettant de suivre vos
transactions TPE et de télécharger vos relevés, accessible 24/7

Conseils et Relations Commerçants fournis par le Call-center de
 

NAPS, 24/7, au 0522 91 74 74 ou par mail sur : info@naps.ma

Contribution aux frais médicaux, en cas d’hospitalisation (dès 1ère nuit)

Contribution aux frais d’accouchement / naissance

Transport du corps de l’assuré

Prise en charge des frais de transport de proches afin d’accompagner la dépouille

Conseil médical

Transport sanitaire : urbain et interurbain vers l’unité hospitalière la plus proche du domicile

Retour au lieu de résidence de l’assuré

Offre capital décès-invalidité de 50 000 dhs
Assurance

Décès-Invalidité

Assistance
médicale



SANS
COMMISSION

Un pack
tout en un !

470Dh ht/mois

759Dh ht/mois

à seulement

au lieu de

Go ! &
Go Plus !
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   Une garantie de 2 800 Dhs restituable contre remise de l’ordre de prélèvement irrévocable (72H00)
* Au delà du plafond, un taux de commission standard est appliqué par opération

Avec Assurance
500Dh ht/mois

Forfait Go
Plus!

Votre TPE sans-contact

Installation immédiate

Acceptation des cartes à puce & sans contact

Solde de 40.000 Dhs/mois, dont 5 000 dirhams de transactions    
internationales (tous frais inclus)

*

Votre compte en ligne NAPS Pro, vous permettant de suivre vos
transactions TPE et de télécharger vos relevés, accessible 24/7

Conseils et Relations Commerçants fournies par le Call-center de 
NAPS, 24/7, au 0522 91 74 74 ou par mail sur : info@naps.ma

Contribution aux frais médicaux, en cas d’hospitalisation (dès 1ère nuit)

Contribution aux frais d’accouchement / naissance

Transport du corps de l’assuré

Prise en charge des frais de transport de proches afin d’accompagner la dépouille

Conseil médical

Transport sanitaire : urbain et interurbain vers l’unité hospitalière la plus proche du domicile

Retour au lieu de résidence de l’assuré

Offre capital décès-invalidité de 50 000 dhs
Assurance

Décès-Invalidité

Assistance
médicale



Optez pour le pack
TPE NAPS Go ! + Carte 

Pour plus de liberté ...
Avec la carte recevez votre argent en instantané, consultez 
et gérez vos transactions directement via l’appli mobile 

Transfert Retrait 
GAB

Transaction
TPE

Paiement   
en ligne

Ou

Go ! &
Go Plus !

4

é

de votre carte

valable 2ans 
à 99Dhs


