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Acheter et envoyer des cartes-cadeaux 
électroniques 
Qu’est-ce qu’une carte-cadeau électronique Oxford? 
Une carte-cadeau électronique Oxford peut être achetée en ligne pour soi-même ou pour une 

personne spéciale. La carte possède une valeur fixe. Rendez-vous dans l’un de nos centres 
commerciaux Oxford ou dans l’une de nos tours de bureaux Oxford pour l’échanger contre une 

carte-cadeau Plus Oxford (carte-cadeau physique) que vous pourrez ensuite utiliser chez les 

détaillants de nos différents centres commerciaux/tours de bureaux Oxford.  

Comment fait-on pour utiliser la carte-cadeau électronique Oxford? 

Rendez-vous dans un centre commercial Oxford/une tour de bureaux Oxford pour échanger votre 

carte-cadeau électronique Oxford contre un cadeau physique et vous pourrez effectuer des 

achats chez un détaillant du centre. La carte-cadeau électronique Oxford peut être échangée au 

service à la clientèle ou à une distributrice de cartes-cadeaux. Vous pouvez imprimer votre carte-

cadeau électronique Oxford ou la conserver dans votre appareil mobile. 

Puis-je utiliser la carte-cadeau électronique Oxford chez un détaillant? 

Non. Rendez-vous dans un centre commercial Oxford ou dans l’une de nos tours de bureaux pour 

présenter les cartes-cadeaux électroniques Oxford au service à la clientèle ou l’entrer dans une 
distributrice de cartes-cadeaux. Vous recevrez une carte-cadeau physique vous permettant 

d’effectuer des transactions chez un détaillant.  

Quel peut être le montant d’une carte-cadeau électronique Oxford? 
 Le montant minimal des cartes-cadeaux électroniques Oxford est de 10 $, puis il augmente par 

tranche de 10 $ jusqu’à concurrence de 1000 $. Vous pouvez aussi acheter plusieurs cartes-

cadeaux à envoyer à plusieurs personnes différentes lors d’une même transaction, ce qui est fort 
pratique. Veuillez noter qu’une seule transaction ne peut dépasser 3000 $. 

Y a-t-il un montant maximum en cartes-cadeaux électroniques que je peux échanger contre une 

carte physique? 

Vous pouvez échanger vos cartes-cadeaux électroniques jusqu’à hauteur de 3000 $ par jour. 

J’offre une carte-cadeau électronique Oxford en cadeau. Puis-je l’accompagner 

d’un message et d’une photo? 
Oui, vous pouvez. Les occasions spéciales sont encore plus mémorables lorsqu’on offre une 

carte-cadeau électronique Oxford accompagnée d’une note personnelle et d’une photo ou d’une 

vidéo. 

Comment puis-je vérifier le solde d’une carte-cadeau électronique Oxford? 
Pour vérifier le solde de votre carte-cadeau électronique Oxford, présentez la carte au kiosque 

d’expérience client d’un centre commercial Oxford ou composez le 310-6299. 
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Comment — et en combien de temps — vais-je recevoir ma carte-cadeau 

électronique Oxford? 
Les cartes-cadeaux électroniques Oxford peuvent être envoyées instantanément ou à une date et 

à une heure ultérieures. Il se peut que le processus d’autorisation du paiement ne soit pas 

immédiat, mais la majorité des transactions s’effectuent rapidement. Des problèmes de services 
de messagerie électronique ou d’Internet peuvent parfois occasionner un retard. Pour toute 

question, n’hésitez pas à communiquer avec nous en composant le 310-6299 ou en écrivant à 

ccsupport@oxfordproperties.com 

Les cartes-cadeaux électroniques Oxford sont-elles acceptées dans tous les 

centres commerciaux Oxford? 
Une carte-cadeau électronique Oxford doit être échangée contre une carte-cadeau physique dans 

l’un de nos dix centres commerciaux ou dans l’une de nos tours de bureaux Oxford au Canada. La 
carte physique peut ensuite être utilisée dans la majorité des détaillants de nos centres 

commerciaux, certaines tours de bureaux, certains hôtels et auprès de Porter Airlines. Pour voir la 
liste complète, cliquez ici.   

Les cartes-cadeaux électroniques Oxford ont-elles une date d’expiration? 
Non, ils n’ont pas de date d’expiration. Vous pouvez les acheter maintenant et les utiliser à tout 

moment. 

Est-il possible de retourner une carte-cadeau électronique Oxford? 
Une carte-cadeau électronique Oxford ne peut pas être retournée ni échangée contre de l’argent, 

sauf si la loi le prescrit. 

Ma carte-cadeau électronique Oxford peut-elle être utilisée par une autre 

personne? 
Oui. Il suffit d’envoyer la carte-cadeau électronique Oxford directement à l’adresse courriel de la 
personne en question au moment de l’achat. Vous pouvez aussi offrir la carte en cadeau en 

transférant à cette personne le courriel que vous avez reçu ou en lui remettant une copie 

imprimée de la carte-cadeau électronique Oxford. Notez que la carte-cadeau électronique Oxford 
ne peut servir qu’une seule fois.  

Ai-je besoin d’une imprimante particulière? Faut-il imprimer la carte en couleur? 
Non. Si vous choisissez d’imprimer la carte-cadeau électronique Oxford, n’importe quelle 
imprimante fera l’affaire et tous les centres commerciaux/toutes les tours de bureaux Oxford 

accepteront la carte-cadeau, qu’elle soit imprimée en couleur ou en noir et blanc.  

mailto:ccsupport@oxfordproperties.com
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Cadeaux de groupe 
Qu’est-ce qu’un cadeau de groupe? 
Un cadeau de groupe est un cadeau dit « collectif » – le montant du cadeau est partagé entre des 

amis ou des membres d’une famille plutôt que d’être utilisé par une seule personne. Les 

contributions sont mises en commun et le destinataire du cadeau reçoit une carte-cadeau 
électronique Oxford correspondant à la valeur totale des contributions. 

Qu’arrive-t-il si le montant d’argent recueilli n’atteint pas l’objectif fixé ou le 

dépasse? 
Ce n’est pas un problème! Que vous ayez raté, atteint ou dépassé votre objectif, le destinataire 
recevra une carte-cadeau Oxford correspondant au montant total recueilli. 

Comment puis-je rester informé du montant recueilli pour un cadeau de groupe 

que j’ai organisé? 
Lorsqu’un participant contribue au cadeau de groupe, nous vous envoyons un avis par courriel 

précisant l’objectif et le montant recueilli jusqu’ici. À tout moment, vous pouvez consulter votre 

écran « Gestion du cadeau de groupe » pour suivre le fil des contributions. 

J’ai organisé un cadeau de groupe. Comment puis-je savoir lorsqu’une personne 

invitée contribue au cadeau? 
Nous envoyons un avis par courriel chaque fois qu’un invité contribue au cadeau de groupe. Un 
avis s’affichera également à votre écran Gestion du cadeau de groupe. 

Y a-t-il une limite au nombre de personnes pouvant contribuer à une carte-cadeau? 
Il n’y a pas de limite au nombre de personnes pouvant contribuer à une carte-cadeau. Toutefois, 

un cadeau de groupe ne peut dépasser les 3000 $. 

Comment puis-je inviter des personnes à participer à un cadeau de groupe?  
Tout se fait à partir de la page « Gestion du cadeau de groupe » du compte Cadeau de groupe. 

Vous pouvez inviter des personnes par courriel, par message texte, par l’entremise des médias 

sociaux ou en envoyant un hyperlien. Chaque courriel de rappel contient un lien pour accéder à 

cette page.  

Le cadeau sera-t-il caché au destinataire?  
Oui. Le destinataire apprendra l’existence du cadeau seulement à la date d’envoi choisie. Il 

recevra alors un courriel ou un message texte l’invitant à visiter la page où s’affichera le montant 

total du cadeau accompagné de messages personnalisés, de photos et de vidéos de la part des 
participants.  

Comment puis-je modifier les renseignements sur un cadeau de groupe?  
Vous pouvez modifier les renseignements sur un cadeau de groupe dans la page « Gestion du 
cadeau de groupe » de votre compte Cadeau de groupe. Chaque courriel de rappel contient un 

lien pour accéder à cette page.  

https://thdsupport.egifter.com/hc/en-us/articles/360024513173-Is-there-a-limit-on-how-many-people-can-contribute-to-a-gift-card-
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Comment vais-je savoir si le destinataire a récupéré le cadeau de groupe que j’ai 

organisé? 
Nous envoyons un avis par courriel lorsque le destinataire a récupéré le cadeau de groupe. Nous 

envoyons aussi un avis par courriel si le destinataire n’a toujours pas récupéré son cadeau après 

un certain temps. Dans ce cas, vous aurez l’occasion d’envoyer vous-même un courriel de rappel 
au destinataire. 

Combien de temps faut-il attendre pour pouvoir utiliser une carte-cadeau 

électronique Oxford une fois qu’il a été récupéré? 
Une carte-cadeau électronique Oxford peut être utilisée immédiatement après avoir été 
récupérée. Il n’y a pas de date d’expiration. 

Qui peut voir le montant de chaque contribution? 
Seul l’organisateur peut voir le montant de chaque contribution. Le destinataire du cadeau et les 

participants verront seulement le montant total de la carte-cadeau électronique Oxford, même 

lorsque plus d’un participant a contribué. 

Que puis-je faire si l’objectif du cadeau que j’ai organisé n’est pas encore atteint, 
mais que la date d’envoi approche? 
Vous recevrez des rappels périodiques par courriel à mesure que la date d’envoi du cadeau 

approche. Les rappels mentionneront l’objectif initial et le montant recueilli jusqu’à ce jour. Si 
vous sentez que l’objectif ne sera pas atteint, vous pouvez inviter d’autres amis à contribuer, 

envoyer des rappels aux participants qui n’ont pas encore contribué, ou même repousser la date 

d’envoi. 

Tout se fait à partir de la page « Gestion du cadeau de groupe » du compte Cadeau de groupe. 

Chaque courriel de rappel contient un lien pour accéder à cette page.  

 

Commandes d’entreprise 
Comment puis-je acheter des cartes-cadeaux électroniques Oxford en grande 

quantité pour mon entreprise? 
Pour acheter des cartes-cadeaux électroniques Oxford en grande quantité pour votre entreprise, 
vous pouvez procéder en ligne. Lorsque votre compte sera créé, nous vous enverrons une 

approbation. Vous pourrez ensuite passer des commandes en grande quantité. Vous pouvez 

choisir de recevoir une liste de liens vers des cartes-cadeaux électroniques à distribuer vous-

même à vos employés, mais nous pouvons aussi envoyer les cartes-cadeaux électroniques 

Oxford directement aux destinataires, accompagnées d’un message personnalisé en votre nom.  

Quelles sont les options de paiement? 
Les commandes d’entreprise peuvent être payées par TEF ou par carte de crédit (des frais 

s’appliquent). 
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Y a-t-il une limite aux achats par compte d’entreprise?  
Il y a une limite de 25 000 $ aux achats par compte d’entreprise une fois celui-ci approuvé. 
Chaque destinataire peut recevoir un maximum de 3000 $. Veuillez écrire au 

egift@oxfordgiftcardplus.ca si vous souhaitez en acheter pour un montant plus élevé. 

En combien de temps ma commande d’entreprise sera-t-elle traitée et envoyée?  
L’approbation d’une commande d’entreprise nécessite trois jours ouvrables une fois le paiement 

envoyé. Les cartes peuvent être envoyées dès que la commande est approuvée.  

 

Un de mes employés n’a pas reçu sa carte-cadeau électronique. Comment puis-je 
lui envoyer de nouveau?  
Les commandes d’entreprise sont envoyées par courriel au destinataire en quelques heures ou 

jusqu’à 24 heures après l’achat ou la date d’envoi déterminée. 

Pour envoyer une commande d’entreprise de nouveau, écrivez à egift@oxfordgiftcardplus.ca en 

précisant votre numéro de commande (ex. : OCN123456).  

  

Encore besoin d’aide? Contactez-nous. 
Le moyen le plus simple et le plus rapide d’obtenir de l’aide, c’est en nous appelant au 310-6299. 

==== 

Heures de service 

Lundi au vendredi :  de 7 h à 22 h HE 

Fins de semaine :    de 9 h à 17 h 

Fêtes nationales :  service limité 

-------- 

Pour les demandes interentreprises, écrivez à egift@oxfordgiftcardplus.ca.  

 

 

 

 

mailto:egift@oxfordgiftcardplus.ca


  FAQ POUR OXFORD 

Février 2022 7 

 

 

Conseils pour la protection des données 
Protégez vos cartes-cadeaux électroniques Oxford comme vous protégeriez votre argent. 

Nous recommandons fortement que vous preniez les mêmes précautions pour vos cartes-

cadeaux électroniques Oxford que celles que vous prenez pour protéger votre portefeuille, 

votre argent et vos cartes de crédit. Si vous choisissez d’imprimer la carte-cadeau, gardez-la 

toujours avec vous.  

Ne divulguez jamais le numéro de votre carte-cadeau électronique Oxford au téléphone ou en 

ligne, particulièrement à une personne que vous ne connaissez pas ou en qui vous n’avez pas 

confiance. 

Protégez-vous contre les utilisations non autorisées. 

Une utilisation non autorisée peut être le fait d’une personne que vous connaissez – ou non. 

Protégez constamment votre numéro de compte et votre mot de passe. 

Si vous utilisez un ordinateur partagé, prenez des précautions supplémentaires.  

Si vous choisissez d’imprimer les cartes-cadeaux électroniques Oxford, conservez-les 

précieusement. Et si vous avez acheté une carte-cadeau physique, soyez tout aussi vigilant. 
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