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Informations badge (bracelet) 
 

Depuis déjà plusieurs années, chaque élève de notre école reçoit gratuitement un badge (bracelet) à son 
arrivée en 9H. 

 

Ce badge a les fonctions suivantes : 

• Système de paiement 
• Contrôle d’accès  

 

Concrètement dans notre école, ce badge permet aux élèves  

1) d’effectuer des transactions financières sans argent liquide  
 
• de payer au restaurant du CO  
• de payer au restaurant d’Epicentre 
• de payer aux points de vente durant les récréations 
• de payer aux automates 
• de payer au secrétariat (photocopies, duplicatas, …) 
• de payer les accès aux bassins d’Epicentre au temps (plus d’infos sur le site www.epicentre-

glane.ch) 
• de transférer de l’argent à un autre utilisateur 

 
 

2) d’accéder 
 
• à certains locaux (toilettes handicapés, …) 
• aux casiers individuels (vestiaires d’Epicentre) 
• aux livres de la bibliothèque du CO 

 

Depuis l’ouverture d’Epicentre et de la mise en ligne du site internet www.epicentre-glane.ch, il est 
désormais possible de créer un compte client pour les infrastructures d’Epicentre et celui-ci peut être 
automatiquement lié au badge déjà en possession de l’élève.  
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Pour que ce compte client soit lié au badge il est impératif, lors de la création ce celui-ci (depuis le site 
www.epicentre-glane.ch), que l’email utilisé soit celui de l’école du type LLLLCCCC@co-glane.education. Il 
est également recommandé d’utiliser le même mot de passe. La création d’un compte client « EPICENTRE » 
permet les fonctions suivantes : 

• Gérer ses informations personnelles (coordonnées, photo, téléphones, …) 
• Gérer ses informations de connexion (email, mot de passe) 
• Gérer ses « représentants (1) » : 2 personnes majeures au maximum pourront gérer la recharge de 

son badge depuis leur propre compte « cashless » (2)  
• Visualiser les sommes dépensées à l’entrée de l’espace aquatique et (dès 16 ans) à l’entrée de 

l’espace fitness et bien-être. 
• Réserver un cours dans l’espace aquatique ou dans l’espace bien-être et visualiser l’historique des 

cours 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Si les représentants ont déjà un compte « cashless », il est alors nécessaire d’indiquer le même mail que 
celui de leur compte. 

  

2) Lors de la création d’un compte client sur www.epicentre-glane.ch, il est possible de créer un compte 
cashless. Toutes les informations ICI. Le compte cashless permet les fonctions suivantes : 

• Visualiser le solde de votre compte 

• Visualiser l'ensemble des transactions 

• Charger votre compte par TWINT, BVR ou CARTE DE CREDIT 

• Transférer un montant vers un autre utilisateur 

• Bloquer votre "badge". (pour réactiver un badge, le détenteur doit se présenter à l'accueil 
d'épicentre ou au secrétariat de l’école durant les horaires d'ouverture) 
 

Il est possible de se connecter à son compte cashless depuis un navigateur 
(https://cashless.polyright.com) ou depuis l’application « polyright cashless » pour smartphone 
(App Store ou " Google Play") 

Lors de la création de votre compte EPICENTRE, il ne faut pas demander de badge étant 
donné que vous en possédez déjà un. 

Afin que le système vous reconnaisse comme élève de l’école, il est obligatoire d’indiquer 
votre N°AVS dans votre compte client EPICENTRE. Sans ce numéro, l’entrée sera facturée 
même durant vos cours de la grille horaire qui ont lieu à EPICENTRE ! 
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