
Pararnetrez L'envoi d'un
SMS quand votre client
est proche d'atteindre Le
seuiL de sa fldetlte pour
L'inviter a en beneflcier et
L'inciter a revenir pLus
souvent

4 Finalisation de
l'offre
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Lorsque Le client revient
chez vous, iL Lui suffit de
vous donner son nurnero
de teLephone pour etre
credite en fonction de
L'offre mise en pLace

Suite a L'envoi du SMS, votre client
est invite a creer son compte et
renseigner queLques informations
Leconcernant.
Ces informations se synchronisent
automatiquement sur votre caisse,
vous permettent de mieux
connaitre vos clients et de
devetopper vos actions marketing

Constituez votre fichier client
sans effort

••• Autres

!it Food-trucks

@ FLeuriste

3 Le programme
de fidellsatlon

Le client recoit un SMS
automatiquement apres
un ou pLusieurs passages
L'invitant a creer son
compte pour beneflcier
du programme et suivre
l'evolutlon de sa fldellte

Envoi d'un SMS
au client

Un moduLede fldelite intelligent qui
vous permet de garder Le contr6Le
de vos offres et de definir votre
politi que de fldelite seLon:
• Lenombre de passages en caisse
• Lenombre de produits achetes
· Lemontant de CAdepense
• etc ...

La fidelite pensee pour votre
commerce

~ Restaurant/ Fast Food

M BouLangerie/ Patlsserie

m Boutiques / Magasins

LA FIDELlTE, POUR QUI?

A chaque passage en
caisse, renseignez Le
nurnero de telephone du
client afin de L'identifier
sur votre programme de
fldetite

21 Le client passe
en caisse

•
Comment ca marche?

Le moduLe de fideLite est integre
dans votre caisse pour faciLiter Le
suivi de vos ventes et de votre
fichier clients. Que votre client
realise des achats en direct ou sur
votre boutique en Ligne, iL restera
eligibLe a votre offre de fideLite

Beneficiez d'un ecosysteme
unique

Beneflciez d'un moduLe de fldetite totaLement
dernaterialise et novateur, pLusbesoin de cartes de fidellte
physiques. Votre client est ldentlfie grace a son nurnero de
telephone, Apres chaque passage, iLest automatiquement
credite sur son compte fide Lite, qu'iL peut lui-meme
consuLter depuis un espace personneL dedie.

LA FIDELlTE, C'EST QUOI ?

La solution de fidellsotlon
integree a votre caisse
enregistreuse

@bill
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Synchronisations
Synchronisation avec votre caisse
enregistreuse ainsi que votre boutique
en Ligne

Automatisation
Une fois pararnetre, Le moduLe de
fidelite gere Lesoffres et L'envoi de
SMSen autonomie

Backoffice
Acces au Backoffice et gestion du
moduLede fidellte••0--0

Votre contact

Avantage concurrentieL
Gerierez pLus de trafic dans votre
commerce et attirez de nouveaux
clients

Envoi de SMS
Vous definissez Lenombre de SMSque
vous souhaitez envoyer (1 SMS incLus
offert pour Lacreation du compte client>

Assistance
Nous vous accompagnons dans La
definition de votre poLitique de fidetite

Et ca comprend quoi ?

· Fidellser vos clients seLon vos conditions et
ainsi recompenser LespLusfldeles
· Arneliorer votre experience client par L'envoi
de SMS
· Beneficier d'un moduLede fldellte directement
inteqre a votre caisse
• Renforcer votre connaissance client en suivant
Les offres qui fonctionnent Le mieux et en
anaLysantvos meiLLeuresventes
· Beneficier d'une soLution qui evite LesoubLiset
La deterioration des cartes physiques, mais
surtout une soLution eco-responsabLe
· Accoder au moduLe de fldelite depuis votre
espace de gestion, OU que vous soyez et sur
L'appareiLde votre choix

Avec LemoduLe FideLite, vous pourrez :

ILvous suffit d'activer L'option Fidetite depuis
votre espace de gestion et de parametrer vos
programmes de fidetite seLonvos envies:

• Vous nommez et decrivez L'offre de fide Lite
• Vous choisissez Lesconditions de L'offre que
vous souhaitez mettre en pLace
• Vous decidez a queLs produits L'offre doit
s'appLiquer
• Vous choisissez Le type de gain que vous
souhaitez attribuer : un offert pour un montant
d'achats, une remise ou des points cagnottes
• Vous definissez sur queLs points de vente,
modes de vente et groupes de clients mettre
en pLacecette offre

Parametrage du moduLe FideLite :

Les fonctionnalites de LaFideLite

La Fidelite
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