Moov-Togo lance « Back To
School » pour une rentrée
assurée grâce à Flooz

La société de téléphonie mobile Moov-Togo a lancé la semaine
dernière, une promotion sur son service mobile money bien
connu sous le nom de Flooz. La promotion entre dans le cadre
de la rentrée 2018-2019 est dénommée « Back To School ». Le
but est d’aider les parents d’élèves à engranger des moyens
grâce à leurs transactions Flooz pour assurer une bonne
rentrée scolaire à leurs enfants.
Selon les responsables de Moov-Togo, « Back To School » est
basé sur un scoring permettant aux abonnés disposant d’un
compte Flooz de comptabiliser des points sur les différents
services de dépôts ou retraits d’argent, de transferts
d’argent nationaux et internationaux, de transactions ECommerce, des paiements de factures ainsi que des paiements
marchands suivant une pondération définie.
La promotion s’étale sur une période de 45 jours et permettra
aux clients de gagner jusqu’à 1 million de FCFA sur leur
compte Flooz. Divers autres lots sont mis en jeu dans le cadre
de « Back To School ».
L’abonné désireux de participer à la campagne de promotion est
tenu de s’inscrire gratuitement via le code *155*8# puis
choisir l’option1.
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Pour gagner un lot, les abonnés inscrits devront cumuler
points en faisant des dépôts ou retraits d’argent,
transferts d’argent nationaux et internationaux,
transactions E-Commerce, des paiements de factures, ainsi
des paiements marchands.
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La campagne « Back To School » court jusqu’au 9 novembre
prochain. Le but est d’aider les parents d’élèves à engranger
des moyens grâce à leurs transactions Flooz pour assurer une
bonne rentrée scolaire à leurs enfants.
Flooz est un service de Mobile money lancé au Togo en 2013 par
Moov Togo qui est le pionnier dans ce domaine sur le marché
togolais.

