M ode d’emploi pour faire un virement
bancaire en espèces à l’OLES à partir
des automates ATM d’une agence MUFG
Horaires : de 8h45 à 18h, du lundi au vendredi
Frais : 216 yen

1. Se rendre dans une agence MUFG

NB. Ceci est un exemple. Ce qui apparaît à l’écran
peut différer légèrement selon les machines.

2. Appuyer sur le bouton

お振り込み

3. Appuyer sur le bouton

確認

4. Appuyer sur le bouton

現金

5. Taper votre numéro de téléphone puis 確認

6. Taper un nombre à 4 chiffres de votre choix
puis appuyez sur le bouton

確認

(par exemple votre date d’anniversaire)
Ce nombre ne vous sera pas redemandé ensuite
et ne sera pas communiqué.

7. Appuyer sur le bouton

振込先指定

8. Appuyer sur le bouton

英数字

9. Taper votre nom

NB. En cas de besoin il existe un bouton pour
insérer un espace :

空白

10. Quand c’est terminé, appuyer

11. Appuyer sur

三菱東京 UFJ 銀行

(c’est le premier bouton)

12. Appuyer sur

確認

ヒ

Apparaît la liste des succursales dont le nom
commence par

13. Appuyer sur

« hi » (photo : page 1)

つづきを表示する

en bas à droite de l’écran pour passer à la page
suivante. 	
  Il faudra appuyer 3 fois de
suite pour arriver à la 4e page, où se trouve la
succursale de Hiro-o.

(photo : page 2)
14. Appuyer sur

つづきを表示する

(photo : page 3)
15. Appuyer sur

つづきを表示する

(photo : page 4)
16. Appuyer sur

広尾支店

17. Appuyer sur

	
  普通

18. Taper le numéro de compte de l’OLES :

0558426
確認

puis appuyer sur

19. Taper le montant souhaité du virement,
puis appuyer sur 	
 

20. Appuyer sur	
 

円

確認

21. Appuyer sur

入力しない

22. Vérifier les données et appuyer sur	
 
(NB.

確認

オレス	
  ジャポン	
  ＝	
  OLES JAPON)

23. Appuyer sur 	
 

登録しない

24. Écran de paiement
Appuyer au choix un des trois boutons :

紙幣のみ	
  	
  = Billets seulement
紙幣と硬貨	
  = Pièces et billets
硬貨のみ	
  	
  = Pièces seulement

←autre exemple d’écran de paiement

25. Placer l’argent (ici : 1216 yen) dans les
compartiments qui s’ouvrent successivement
(un seul à la fois) au dessus de l’écran : d’abord
à gauche pour les pièces, puis à droite pour les
billets (si vous utilisez les deux).

Après

avoir

placé

de

l’argent

dans

un

compartiment (pièces ou billets),
appuyer sur

入金

Par exemple si vous utilisez des pièces et des
billets :

① placer

les

pièces

dans

leur

compartiment, puis ② appuyer une première
fois sur

入金 pour fermer ce compartiment

et ouvrir celui des billets, puis ③ placer les
billets, et ④ appuyer une nouvelle fois sur

入金 pour terminer l’opération.

(←autre exemple d’écran de même contenu)

Récupérez votre monnaie le cas échéant (la
machine rend la monnaie) et votre reçu.

C’est terminé !

