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POKEMON, IKEA, FOOT LOCKER, WORLD OF WARCRAFT ET BIEN 
D’AUTRES ENCORE… DISPONIBLES SUR STRATOR ! 

 
 

Strator continue d’élargir son offre de produits dématérialisés avec l’arrivée de 
nouvelles marques sur tous ses terminaux de point de vente 

 

     
 
 

Pokémon, jeu d’aventure mondialement connu, arrive sur Strator avec les Pass d’extension. Ces 
Pass enrichissent l’expérience de jeu avec de nouveaux contenus : nouvelles histoires, nouveaux 
Pokémon et nouvelles Terres Sauvages à explorer !  
 
    Pokémon sur Strator, qu’est-ce que c’est ? 
 
Les buralistes équipés d’un Strator peuvent désormais vendre facilement des recharges Pokémon 
« Pass d’extension » qui permettent aux joueurs d’alimenter leur compte Pokémon sans carte 
bancaire. 
 
    Pokémon sur Strator, comment ça marche ? 
 
Le client se rend dans un point de vente et demande au buraliste équipé d’un Strator, un Pass 
d’extension Pokémon, pour Pokémon Épée ou Pokémon Bouclier, au prix de 29,99 euros. Le 
buraliste encaisse le client et édite le Pass avec un code de téléchargement qu'il donne ensuite 
au client pour qu’il l’enregistre sur sa console Nintendo Switch afin d’en utiliser le contenu.  
 
 

   
 
 

Foot Locker propose tout un univers de chaussures, de vêtements, d'équipements de sport et de 
mode. Simple et pratique, choisissez la carte cadeau Foot Locker pour vos cadeaux sportifs ! 
 
    Foot Locker sur Strator, qu’est-ce que c’est ? 
 
Les buralistes équipés d’un Strator peuvent désormais vendre facilement des cartes cadeau Foot 
Locker et ainsi attirer de nouveaux clients. Ces cartes permettent d’effectuer des achats dans les 
magasins Foot Locker ou Kids Foot Locker partout en France. 
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    Foot Locker sur Strator, comment ça marche ? 
 
Le client se rend dans un point de vente et indique au buraliste équipé d’un Strator 
le montant souhaité (25€ ou 50€). Le buraliste encaisse le client et lui édite ensuite 
son coupon cadeau sur lequel se trouve le code de paiement. Le client présentera 
alors le coupon cadeau lors de son passage en caisse dans les magasins Foot 
Locker. 
 

 

     
 
 

Ikea, spécialiste Suédois dans la conception et la vente de mobilier et objets de décoration prêts à 
poser, arrive sur Strator. Proposez à vos clients de se remeubler ou de faire plaisir à leurs proches 
avec la carte cadeau Ikea !  
 
    Ikea sur Strator, qu’est-ce que c’est ? 
 
Les buralistes équipés d’un Strator peuvent désormais vendre facilement des cartes cadeau Ikea et 
ainsi attirer de nouveaux clients. Utilisables en ligne et en magasin (Europe), elles permettent 
d’accéder à un très large choix de meubles, de décorations et d'électroménagers. 
 
    Ikea sur Strator, comment ça marche ? 
 
Le client se rend dans un point de vente et indique au buraliste équipé d’un Strator le 
montant souhaité (de 5€ à 150€). Le buraliste encaisse le client et lui édite ensuite 
son coupon cadeau sur lequel se trouve le code de paiement. Le client présentera 
alors le coupon cadeau lors de son passage en caisse ou renseignera le code sur le 
site www.ikea.com. 
 
 

 
 
 

 
Blizzard Battle.Net permet d’accéder à tout un univers de jeux mondialement connus comme World 
Of Warcraft, Stracraft ou encore Hearstone, et de communiquer entre joueurs.  
 
    Blizzard sur Strator, qu’est-ce que c’est ? 
 
Les buralistes équipés d’un Strator peuvent désormais vendre facilement des cartes cadeau Blizzard 
et attirer de nouveaux joueurs. Utilisable en ligne, elles permettent aux joueurs d’acheter des jeux, 
des abonnements, des objets dans les jeux ou des services dématérialisés.   
 
    Blizzard sur Strator, comment ça marche ? 
 
Le client se rend dans un point de vente et indique au buraliste équipé d’un 
Strator le montant souhaité (20€ ou 50€). Le buraliste encaisse le client et lui 
édite ensuite son coupon cadeau sur lequel se trouve le code de paiement. Le 
client devra ensuite saisir le code du coupon sur www.blizzard.com/code.  

 

http://www.ikea.com/
http://www.blizzard.com/code
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Twitch est une plateforme de « Stream » dédiée aux joueurs et jeux vidéo. Elle créée des 
communautés basées sur un contenu interactif et diversifié, en direct et en replay. Twitch permet 
aussi de discuter, rire et partager avec des amis.  

    Twitch sur Strator, qu’est-ce que c’est ? 
 
Les buralistes équipés d’un Strator peuvent désormais vendre facilement des cartes cadeau Twitch 
et ainsi diversifier leur gamme de produits jeux vidéo. Ces cartes cadeau permettent aux clients 
d’acheter des Bits qui leur permettra d’accéder à des milliers de contenus (vidéos, tournois, etc.). 
Les cartes sont utilisables partout en Europe (hors Suède et Danemark) sur twitch.tv ou ses 
applications. 
 
    Twitch sur Strator, comment ça marche ? 
 
Le client se rend dans un point de vente et indique au buraliste équipé d’un Strator 
le montant souhaité (de 15€ à 150€). Le buraliste encaisse le client et lui édite 
ensuite son coupon cadeau sur lequel se trouve le code de paiement. Le client 
devra ensuite saisir le code du coupon sur www.twitch.tv/redeem.  

 
 

World of Warcraft est un jeu en ligne avec un univers unique, regroupant une communauté 
internationale depuis plus de 15 ans.  

 
    World of Warcraft sur Strator, qu’est-ce que c’est ? 
 
Les buralistes équipés d’un Strator peuvent désormais vendre facilement des cartes cadeau World 
of Warcraft et ainsi attirer de nouveaux joueurs. Utilisables sur PC, tablette et smartphone, elles 
permettent aux joueurs d’ajouter du temps de jeu à leur compte World of Warcraft afin de jouer sans 
limite pendant 60 jours. 
 
    World of Warcraft sur Strator, comment ça marche ? 
 
Le client se rend dans un point de vente et demande au buraliste équipé d’un Strator une carte 
cadeau World of Warcraft (25,98€ euros). Le buraliste encaisse le client et lui édite ensuite son 
coupon cadeau sur lequel se trouve le code de paiement. Le client devra ensuite saisir le code du 
coupon sur www.blizzard.com/code. 

 

À propos de Strator - www.strator.fr  
Depuis plus de 30 ans, Strator est le partenaire n°1 des buralistes et des marchands de journaux. Ses 13 000 Terminaux Point de Vente 
répartis sur l’Hexagone sont des outils dédiés à la vente et au pilotage de l’activité des commerçants de proximité. Ils permettent d’accéder 
à une large gamme d’offres de produits et services dématérialisés, qui s’adaptent aux spécificités métier. 
 

À propos de Logista France – www.logistafrance.fr 
Logista France est la filiale française du groupe Logista, le leader de la distribution de produits et services à destination des commerces 
de proximité en Europe du Sud. Dans l’Hexagone, Logista France commercialise et distribue quelques 28 000 références essentielles au 
quotidien (produits alimentaires, pipiers, dématérialisés, téléphonie…) à plus de 55 000 points de vente, commerces de proximité de 
grandes villes, comme de petits villages. Commercialiser les plus grandes marques, concevoir ses propres gammes et ses services, 
multiplier les synergies et les passerelles, s’adapter sans cesse aux tendances du marché : l’ambition de Logista France est de développer 
et de faire évoluer le commerce de proximité. 

http://www.twitch.tv/redeem
http://www.blizzard.com/code
http://www.strator.fr/
http://www.logistafrance.fr/

