
Fidelipack® Cadeaux est la solution la plus économique pour gérer vos Cartes cadeaux en toute simplicité.

Logiciel Simple d’utilisation et installation rapide 

Système économique et complet 

Pas d’abonnement, ni frais d’utilisation 

Cartes cadeaux à vos couleurs 

Pas de fraudes possibles grâce aux Cartes à codes-barres. 

Votre solution de gestion  
des Cartes cadeaux 

FideliPack® Cadeaux, c'est quoi ?

FideliPack® Cadeaux se compose d’un logiciel et de Cartes cadeaux. 

Il fonctionne avec des Cartes à codes-barres qui lui confèrent une plus grande rapidité d’utilisation  
qu’avec des Cartes à pistes magnétiques.

Le logiciel est très simple d’utilisation et s’installe très rapidement. 

De plus, vous n’avez aucun abonnement ni de frais de gestion.

Les Cartes cadeaux imprimées à votre image ont un code-barres unique. 

Lorsqu’un Client achète une Carte cadeaux vous n’avez qu’à entrer le montant dans le logiciel pour 
créditer la Carte. Ensuite le code-barres vous permet d’identifier la Carte et de pouvoir débiter  
les montants dépensés par votre Client lorsqu’il vous présente sa Carte cadeaux.

Vous pouvez, si vous le désirez, vous créer une base de données en entrant les informations personnelles 
des Clients porteurs de Cartes. Dans le cas où vous avez déjà créé une base de données, vous pouvez 
l’importer, sans surcoût, en quelques clics.

Vous êtes entièrement libre dans le paramétrage de votre Système FideliPack®. 

De nombreuses fonctionnalités vous permettent de personnaliser avec précision votre programme 
Cadeaux.  
Vous pouvez, par exemple, bonifier le crédit du Client en lui accordant un bonus de 5%.

Notre module statistique vous permettra de gérer facilement et efficacement vos données les plus utiles.

Pour encore plus de tranquillité, nous vous proposons une gamme de produits & services associés :  
lecteur code-barres, fiches d'adhésions, Hotline, sauvegarde en ligne...
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