
PAIEMENT EN LIGNE
TUTORIEL

Régler vos frais de restauration en ligne !



NEWREST APP

Dans sa volonté d'innovation permanente, Newrest Maroc a développer son
application Newrest "Catering Unlimited". 

Vous pouvez désormais payer vos factures en ligne par virement
bancaire !  
C'est plus simple, plus rapide et 100% sécurisé ! 
Pour le faire, veuillez suivre ce tutoriel.



ETAPE 1 :    Connectez-vous! 

Newrest – Application Catering Unlimited 
Notre application est disponible sur smartphone, tablette ou ordinateur 

1. Dans l'App Store (Mac) ou GooglePlay (Androïd) tapez "Newrest" 

2. Cliquez sur télécharger

vous trouvez sur téléphone et tablette les deux
exemples en photo.   

Et pour consulter l'application sur votre ordinateur saisissez le lien
http://guest.newrest.eu sur votre navigateur et entrez votre restaurant. 

3. Une fois vous téléchargez l'application "Newrest", vous choisissez votre restaurant.



Etape 1

À partir de la page
d’accueil, sélectionner dans
le menu «paiement»

Etape 2 Etape 3

La page de paiement en
ligne sur votre portable et
tablette . 

NB: les champs suivis
d'une étoile sont
obligatoires. 

1- Entrez le nom et prénom de 
    l'enfant 
2- Le champ Ecole affiche 
   automatiquement votre école. 
3- Entrer la classe de votre enfant. 
4- Saisissez le N° d'immatriculation
de votre enfant. 
5 - Entrer la date de naissance de 
     votre enfant. 
6- Entrez le nom du parent ou 

 représentant légal.
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7- Saisissez l'adresse 
 mail du payeur  pour
recevoir les notifications
de paiement. 
8- Saisissez le N° de
Téléphone du payeur. 
9- Indiquez votre choix :
(Maternelle ou Primaire) 
10- Cocher les trimestres
que vous voulez payé, le
prix s'affiche
automatiquement . 
11- Afin de confirmer
l'acceptation des
conditions général
appuyer sur Valider .

Etape 4

8

9

10

11

12

 ETAPE 2 :  Effectuer des paiements(sur Téléphone) 



ETAPE 3 :
Après l'acceptation des conditions générales d'utilisation du service . Une fois que vous cliquez sur
le bouton « Valider », vous allez être redirigé vers la plateforme sécurisée du CMI pour effectuer
votre paiement.  

- Entrez le nom du porteur de la carte  
- Inscrivez le numéro de votre carte (numéro à 16
chiffres présent sur la face avant de votre carte) 
- Précisez la date de validité de la carte 
- Notez le cryptogramme (série des trois derniers
chiffres notés au dos de la carte) 
- Confirmer les conditions générales d'utilisation du
service 

Si votre paiement est accepté, une page sera affichée, et vous recevrez un mail de confirmation du paiement. 
Vous pouvez imprimer le reçu et le garder comme preuve de paiement.

( Reçu du paiement )
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Lorsque vous atterrissez sur la page de paiement du
CMI, munissez-vous de votre carte bancaire et suivez
les recommandations de sécurité décrites dans la page
« FAQ » sur le site du CMI » :
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( Paiement par carte bancaire )

ETAPE 4 :
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EFFECTUER DES PAIEMENTS (sur Ordinateur PC) 

Pour consulter l'application sur votre ordinateur saisissez le lien http://guest.newrest.eu sur votre navigateur
et entrez votre restaurant.

Etape 1:

Etape 2 :
À partir de la page d’accueil,sélectionner dans le menu   « paiement »



Etape 3 :

1 - Entrez le nom et prénom de l'enfant 
2 -Le champ Ecole affiche automatiquement votre école. 
3 -Entrez la classe de votre enfant. 
4 -Saisissez le N° d'immatriculation de votre enfant. 
5 -Entrez la date de naissance de votre enfant. 
6 -Entrez le nom du parent ou représentant légal.
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7- Saisissez l'adresse mail du payeur  pour recevoir les 
   notifications de paiement. 
8 - Saisissez le N° de Téléphone du payeur. 
9 - Indiquez votre choix : (Maternelle ou Primaire) 
10- Cocher les trimestres que vous voulez payé, le prix s'affiche 
      automatiquement . 
11- Afin de confirmer l'acceptation des conditions général appuyer 

 sur Valider .
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Etape 4 : ( Paiement par carte bancaire )
Après l'acceptation des conditions générales d'utilisation du service . Une
fois que vous cliquez sur le bouton « Valider », vous allez être redirigé vers
la plateforme sécurisée du CMI pour effectuer votre paiement.   

Lorsque vous atterrissez sur la page de paiement du CMI,
munissez-vous de votre carte bancaire et suivez
les recommandations de sécurité décrites dans la page « FAQ »
sur le site du CMI » :
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Etape 5 :( Reçu du paiement )

Si votre paiement est accepté, une page sera affichée, et vous
recevrez un mail de confirmation du paiement. 
Vous pouvez imprimer le reçu et le garder comme preuve de
paiement.

- Entrez le nom du porteur de la carte  
- Inscrivez le numéro de votre carte (numéro à 16 chiffres 
  présent sur la face avant de votre carte) 
- Précisez la date de validité de la carte 
- Notez le cryptogramme (série des trois derniers chiffres notés 
   au dos de la carte) 
- Confirmer les conditions générales d'utilisation du service 
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Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter :
Zakaria LAMZOURHI

E-mail : z.lamzourhi@newrest.eu

18, rue Ibnou Khalikane, Palmiers, Casablanca - Maroc
Tél  : +212 (0) 5 22 64 99 99
Fax : +212 (0) 5 22 64 98 96


