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PRO fidéliTT
La fidélisation par le numérique

Fidéliser sa clientèle est un challenge permanent pour bon nombre de commerçants. Les cartes de fidélité
de plus en plus nombreuses, deviennent difficiles à gérer. Elles sont encombrantes pour les clients, se
perdent, se déchirent ou sont même jetées.

Pourquoi utiliser PRO fidéliTT ?
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Gagnez du temps et
gérez vos comptes clients
depuis une tablette ou un
ordinateur.

Utilisez la en toute liberté
depuis n’importe quel
endroit.1

Dynamisez votre image
de marque et surprenez
vos clients.

Fonctionnelle

1

Connexion requise

Accessible

Séduisante
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> PRO fidéliTT est la solution adaptée et sur-mesure pour répondre à ce besoin.

UNE GESTION NUMÉRIQUE ET PERSONNALISABLE DES COMPTES FIDÉLITÉS DE VOS
CLIENTS QUI DONNE UNE IMAGE MODERNE DE VOTRE ENTREPRISE !

Avec une réelle simplicité d’utilisation, PRO fidéliTT est intuitive et ludique : créez rapidement un
compte client, accédez facilement à toutes ses données et visualisez l’ensemble de ses commandes
tout en gérant ses points fidélités.
Le service en ligne vous permet d’effectuer des mises à jour depuis n’importe quel endroit en toute
confidentialité.
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INTERFACES
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CONNEXION

RECHERCHE CLIENT

CRÉATION CLIENT

FICHE CLIENT

Se connecter avec
identifiant et mot
de passe.

Rechercher par
nom ou adresse
e-mail, ou cliquer
directement sur le
nom.

Entrer les
informations
personnelles
demandées.

Gérer le compte
client depuis cet
écran.

Fonctionnalités
Gestion des passages



Personnalisation graphique  (à venir)

Historisation des achats et des cadeaux



Récompenses en Euros

 (à venir)

Statistiques

 (à venir)

Catalogue de récompenses personnalisable 
Parrainage



Hiérarchisation des utilisateurs



Multi points de vente



Multi programmes



Supports tablette et ordinateur



Assistance par mail / Chat / Téléphone



Afin de continuer à perfectionner votre expérience utilisateur, des améliorations
et options supplémentaires sont à venir.
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