
FideliCloud® est le Système de Fidélité mono poste ou reseau le plus économique, complet et performant du 
marché. Il fonctionne dans le navigateur de votre ordinateur sur le comptoir de votre magasin. FideliCloud®

se compose d’un logiciel en ligne, de son lecteur et de ses Cartes plastiques de Fidélité.
Les données sont stockées sur des serveurs internet sécurisés et haute performance.

Système économique, complet et performant 
Fonctionne dans un navigateur 

Composé d'un logiciel et d'un lecteur 
Cartes de Fidélité à vos couleurs 

Stockage des données sur internet 
pour un partage simple et efficace

FideliCloud®, c'est quoi ?
FideliCloud® se compose d’un logiciel 
en ligne, de son lecteur et de ses cartes 
plastiques de Fidélité.

Vous distribuez les cartes de Fidélité 
à vos Clients et vous leurs faites 
bénéficier d’avantages. Vous vous créez 
une base Clients, vous animez vos 
ventes, faites du mailling… Vos Clients 
viennent plus souvent, dépensent plus, 
votre chiffre d’affaires augmente.

Il est très convivial et facile à utiliser. 
Vous êtes entièrement libre dans 
le paramétrage de votre Système 
FideliCloud®. De nombreuses 
fonctionnalités vous permettent de 
personnaliser avec précision votre 
programme de Fidélisation.

Notre système de Fidélité FideliCloud® 
fonctionne avec des Cartes à codes à 
barres qui lui confèrent une meilleure 
rapidité d’utilisation qu’avec des Cartes 
à pistes magnétiques. Les Cartes de 
Fidélité sont imprimées à vos couleurs.

Dans la plupart des programmes de 
Fidélisation, la carte est vendue au 
Client. Notre Système de Fidélité 

FideliCloud® vous permet de définir une 
participation de votre Client au coût 
d’acquisition de sa Carte de Fidélité. 
Votre Client ne commencera à cumuler 
des points qu’une fois atteint le montant 
que vous aurez préalablement défini.

Cette solution évite de demander une 
participation financière à votre Client et 
permet d’amortir votre investissement 
lors de la distribution des Cartes de 
Fidélité.

• Fonctionnement : 2 modes possibles 
Fonctionnement en points/€ ou en 
passage/produit (ces deux modes sont 
cumulables). Mode « points /€. Lors de 
chaque passage, le compte du Client 
est crédité du montant de son achat, 
et les points de Fidélité sont calculés 
automatiquement. Lorsque  
le montant des points atteint le seuil 
de déclenchement prédéfini, le système 
propose un bon d’achat.

Mode ultra 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 5éme 
passages, cela peut aussi être un 
nombre d’articles achetés : 5 menus 
achetés, le 6éme offert)

• Caractéristiques : 
Technologie Web 
Les paramètres du logiciel sont 
partagés entre les boutiques. 
Identification des boutiques et des 
vendeurs.

• Technique : 
Transmission des données entre le client 
et le serveur avec SSL (si disponible).

Stockage des bases de données sur 
serveur sécurisé.

Hébergement dans salle blanche 
Internet de dernière génération.

Pour encore plus de tranquillité, 
nous vous proposons une gamme de 
produits & services associés :  
fiches d'adhésions, Hotline, site de 
consultation des points clients ….

Le système de fidélité sur internet
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FORMULE ABONNEMENT : Tout est inclus, aucun investissement !
www.carte2fidelite.fr/fidelicloud.html


