
Plateforme  
Crm & marketing
Quand la fidélisation et l'engagement rencontrent 

l'innovation



gestion de campagnes

 n Planifier, coordonner et 
mesurer facilement les 
campagnes multicanal

 n Gérer le parcours client

 n Délivrer du contenu 
personnalisé selon les canaux

Customer Care

 n Améliorer le service client

 n Augmenter la satisfaction client

 n Réduire le temps de résolution 
des cas

vue d'ensemble de la solution
Comarch CRM & Marketing est une gamme complète d'applications et 
de services professionnels. Nous pouvons aider votre entreprise à créer et 
à gérer des programmes de fidélisation gamifiés, à créer des expériences 
clients riches et des interactions personnalisées à travers plusieurs points 
de contact, à automatiser les processus marketing et, enfin, à stimuler les 
bénéfices. Notre expertise et notre expérience avec 85 clients internationaux 
de différentes secteurs font de Comarch un partenaire fiable..

business intelligence

 n Tirer le meilleur de vos données

 n Comprendre le comportement 
des clients et leurs habitudes 
d'achats

 n Prendre de meilleures décisions

gestion de la           
fidélisation      

 n Développer une stratégie de 
fidélisation personnalisée

 n Renforcer la fidélité et réduire la 
saturation des clients

 n Récompenser les clients 

engagements des         
clients & des employés

 n Maximiser l'engagement client

 n Motiver les équipes de ventes

 n Renforcer la collaboration des 
employés

social mining

 n Traquer et analyser les 
comportements des utilisateurs 
sur les réseaux sociaux

 n Identifier les ambassadeurs

 n Gérer la présence de la marque 
sur les réseaux sociaux

gestion de services

 n Gérer le cycle de fidélisation

 n Construire une stratégie forte 
d'engagement

 n Optimiser les coûts des 
initiatives marketing

nous aidons nos clients à:

 n Mieux comprendre leurs consommateurs et leurs comportements

 n Engager leurs clients et tirer parti des données pour développer un 
programme marketing personnalisé basé sur la voix du client

 n Établir et gérer des partenariats stratégiques pour offrir des récompenses 
pour leurs programmes de fidélisation et assurer une situation «gagnant-
gagnant» pour toutes les parties

 n Augmenter la fréquence et la valeur des transactions

 n Réduire les coûts, mesurer et maximiser leur ROI

enjeux CommerCiaux
Gérer les relations avec les clients, augmenter les ventes et attirer de nouveaux 
clients est un défi auquel sont confrontées de nombreuses entreprises. La 
mise en œuvre de solutions IT intégrées permet aux entreprises d'analyser 
et d'utiliser avec précision les informations concernant le comportement des 
clients, encourager les conversations individuelles pertinentes avec les clients 
et aboutir à des programmes de fidélisation réussis.
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avantages
 offre de fidélité complète
 Un fournisseur unique pour tous les logiciels et services de fidélisation

 modularité
 Un système facilement configurable avec des composants 

individuels permettant une expansion future et le développement 
de la plateforme

 un moteur puissant
 Une plateforme entièrement évolutive avec la capacité à soutenir la 

croissance future de l'entreprise

 supporte de multiples fonctionnalités & mécanismes de fidélité
 Un système adapté à votre entreprise

 téchnologie de micro-localisation intégrée- Comarch beacon
 De nouvelles expériences clients et offres ciblées

 une solution de gamification intégrée
 Maximiser l'engagement clients et offrir un avantage concurrentiel

 outil analytique de fidélisation orienté marketing avec des 
tableaux de bord interactifs et kPis

 Un aperçu complet du programme de fidélisation ainsi que 
l'engagement social en temps réel

 intégration sans-couture
 Accès facile à des données précieuses et un aperçu complet des 

profils des clients à tous les points de contact

 livraison flexible et rapide
 Personnalisation complète du système, fonctionnalités exclusives du 

système et un processus efficace de gestion des changements

 touche créative
 Une expérience utilisateur riche et une conception graphique ultra-

moderne ainsi que le développement web et l'utilisation de la 
meilleure technologie disponible



contact@comarch.fr        www.comarch.fr

A prpos de ComArCh
Comarch a plus de vingt ans d’expérience dans la conception, la mise en œuvre et l’intégration de solutions à la 
pointe de l’informatique. L’aspect le plus important offert aux plus grandes entreprises est une suite complète de 
solutions informatiques et de services professionnels:  pour construire et  gérer des programmes de fidélisation, créer 
des expériences clients riches et des interactions personnalisées via de multiples points de contact, d’automatiser les 
processus de commercialisation et, enfin, booster les profits. Notre logiciel prend en charge l’ensemble de la chaîne 
de valeur de fidélité. Comarch possède une expérience multi-industrie, acquise par le travail avec plus de quatre-vingt 
clients, y compris des sociétés de produits de grande consommation, des télécoms, des institutions financières, des 
compagnies de voyage et d’autres, comme JetBlue Airways, l’aéroport d’Heathrow et BP. L’offre comprend également 
des analyses de données et des systèmes d’interactions clients innovantes basées sur la gamification, qui augmentent 
les bénéfices et renforcent les relations entre les clients, les partenaires et la marque.


