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Les principaux avantages
 de  

n  pas d’installation sur votre pc  
car il fonctionne dans le navigateur de votre ordinateur

n  connexion sécurisée depuis n’importe quel pc, 
tablette*, smartphone* (*sans douchette)

n  cartes pvc Haute Qualité  
imprimées à vos couleurs avec codes à barres sécurisés

n  Douchette code à barre fournie

n  Fonctionne en monoposte ou en réseau

n  Logiciel intuitif

n  prise en main rapide et simple

n  autonomie dans le paramétrage de la fidélité

n  rapidité opérationnelle en magasin

n  Mise à jour automatique  
des nouvelles fonctionnalités

n  recherche d’un client sur son nom, prénom, 
téléphone, adresse, etc.

n  page d’accueil affichant les données 
importantes du client, l’Historique de ses achats, 
ses Points

n  caractéristiques étendues associées à chaque 
clients (Fiches Véhicules, Ayants droits autorisés, etc.)

n  Fonctionnement en €/points ou (et) en nombre 
de passages en caisse ou de produits achetés

n  en  fonctionnement  rapide « passage/produit » 
on définit, par exemple, un nombre de passage en 
caisse pour déclencher une récompense (si l’on  
renseigne 5, le client aura son cadeau au 5e passages)

n  en fonctionnement €/points, possibilité de 
plusieurs parités selon des typologies de clients ou 
d’articles (1 point = 5 € en carrosserie, 1 point = 10 € en 
mécanique, etc.) 

n  Multiples seuils de cadeaux : 100 points = 1 
cadeau, 200 points = 1 plus gros cadeau, etc.

n  Différents types de cadeaux possibles : 
Chèques, cadeaux en nature, etc.

n  validité des chèques cadeaux réglables

n  chèques cadeaux sécurisés imprimables  
sur une imprimante de bureau

n  Bonus à la date anniversaire du Client

n  Multiplication des points sur une période  
de promotion par magasin

n  parrainage selon plusieurs modes possibles

n  validité de la carte réglable

n  importation et exportation  
de la base de données

n  Module de statistiques : CA par mois / vendeur / 
magasin, panier moyen, etc…

n  gestion des vendeurs par magasin

n  Black liste des cartes perdues ou volées

n  transfert des cartes perdues  
sur de nouvelles cartes vierges

n  personnalisation des chèques cadeaux  
par magasin : logo et nom

n  visibilité des clients seulement par le magasin 
émetteur de leur carte, si nécessaire

n  page internet client pour consultation  
de son nombre de points

n  envoi de sMs et d’e-mail

n  affichette et vitrophanie fournies pour 
annoncer l’opération de fidélité dans le magasin

n Fiche adhésion et bon d’achat fournis (en option)

n  possibilité de personnaliser, en boutique, 
l’identité du Client sur la carte plastique grâce à 
nos imprimantes Evolis ( en option)

n  Existe en version prépaiement fidélité

n  sav et Hotline selon besoin

n  acquisition en achat ou en location

n  Possibilité de financement gratuit


