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Ce document est mis à votre disposition pour reprendre de façon simple les principales
caractéristiques de ce service
MODALITES DE SOUSCRIPTION

COUT DU SERVICE

La souscription se fait depuis l’Apple
Store (iPhone) ou Android Market
(Android)

L’application « Keldelice » est
gratuite quelque soit la plateforme

LES PRINCIPALES FONCTIONNALITES

Connectez-vous et découvrez les producteurs les plus proches, de votre lieu de
vacances ou de votre domicile, parmi les 10.000 présentés sur l'application.
Pour chaque producteur nous proposons des photos de leurs produits , les
heures d'ouvertures, les produits vendus, un plan d'accès, la présence sur les
marchés, un accès à leur site marchand ...
L'ensemble des DAB/GAB du Crédit Agricole les plus proches sont accessibles
par géolocalisation.

Accessible sur Internet et sur une application mobile

www.keldelice.com
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Le Crédit Agricole et Keldelice vous proposent de partir à la rencontre des
producteurs de produits du terroir et de consommer différemment.
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QUESTIONS/REPONSES FREQUENTES
1/ Est-ce qu’on peut effectuer une recherche en fonction de là où on se trouve ?
Oui. On a la possibilité de chercher les producteurs qui se trouvent autour de nous grâce à
la géolocalisation.

3/ Peut-on faire une recherche par produit ?
Oui, l’application permet de rechercher un produit ou un producteur.
4/ Est-il possible de contacter un producteur via l’application ?
Oui, on peut les appeler directement depuis l’application.
5/ Les coordonnées des producteurs sont-elles disponibles sur l’application ?
Oui les coordonnées des producteur sont disponibles et avec la fonction géolocalisation
on a également leur localisation et l’itinéraire pour s’y rendre..
6/ Si le client a besoin de retirer de l’argent, est-ce qu’il peut localiser un distributeur
Crédit Agricole ?
Oui avec la fonction géolocalisation il peut voir le distributeur le plus proche de là où il se
trouve.
7/ Qui est Keldelice ?
Keldelice est un portail gastronomique dont la vocation est de mettre en avant les produits
du terroir, et leurs producteurs.

Votre client est producteur ?
En plus du Pack ecommerce, faites-lui découvrir Keldelice. Il peut s’inscrire gratuitement et
créer sa page de présentation sur le site www.keldelice.com. Si il souhaite vendre ses
produits sur Internet il peut contacter un conseiller Keldelice au 01 77 37 07 87 pour
connaître les conditions.

TELECHARGEZ KELDELICE SUR VOTRE MOBILE
Utilisez le QR
code pour
télécharger
l’application

Sur iPhone

Sur Android

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31
Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit.
Société de Courtage d’Assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurances sous le numéro 07 022 951.
Siège social : 6 Place Jeanne d’Arc BP 40535 – 31005 TOULOUSE CEDEX 6.
776916207 RCS TOULOUSE

DOCUMENT NON CONTRACTUEL – INFORMATIONS VALABLES AU 01/01/12 SUSCEPTIBLES D’EVOLUTIONS

2/ Le client prépare son voyage, est-ce qu’il peut effectuer une recherche par région
?
Oui ainsi il connaîtra les spécialités locales et pourra planifier ses visites chez les
producteurs.

