
Creative Services
Une solution idéale pour une expérience client plus riche

CRM & MARKETING



Afin d’attirer l’attention des clients, se démarquer de la concurrence et créer un programme de fidélité couronné de succès… de 

nombreux facteurs et conditions doivent être remplis. Comarch propose, des solutions de haute technologie et les meilleures pratiques 

du métier, des idées novatrices, des nouvelles perspectives pour optimiser les bénéfices liés à la mise en place du programme. Notre 

solution est une réponse à la baisse constante de la fidélité et de la motivation observée chez les clients et les employés. Le but 

premier est de concevoir des mécanismes, des principes et des supports marketing ludiques les plus attrayants possibles (p.ex. 

marque et identité visuelle du programme, portail Web dédié aux membres du programme, conception graphique des catalogues de 

cadeaux, des cartes et des bons cadeaux). La gamification s’appuie sur l’esprit et les mécanismes du jeu dans d’autres contextes. 

C’est une solution idéale pour instaurer des relations durables et obtenir un engagement fort aussi bien dans le secteur B2B/B2E que 

B2C. Grâce aux principes et aux mécanismes du jeu complets et sur mesure, notre solution renforce l’engagement et la motivation des 

utilisateurs qui adhèrent davantage à l‘image de l’entreprise. Notre riche expérience nous permet d’utiliser habilement et en parfaites 

proportions les caractéristiques de la gamification, comme le principe 3xF (Friends/Fun/Feedback – Amis/Plaisir/Retour), ou les éléments 

correspondants, comme les tableaux de classement, les défis, les badges, les exploits et autres.

La réussite du programme d’engagement dépend d’un plus grand nombre de facteurs. Et notamment:

• de la participation et de l’engagement du client basés sur une stratégie sur mesure à long terme,

• de la forte connaissance du client basée sur une profonde reconnaissance et recherche,

• de l’approche totalement personnalisée des besoins du client,

• des processus et de mécanismes de jeux bien définis et optimisés,

• d’une technologie de pointe.
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GESTION DU PROGRAMME DE 
FIDELITE DU CLIENT :

 � Suivi administratif des 

applications logicielles,

 � Suivi administratif du 

contenu créatif,

 � Définition de nouveaux défis et 

tâches des clients,

 � Modification des types de 

récompenses visuelles,

 � Création et adaptation des règles 

de points,

 � Suivi de l’IPC (Indicateur de 

performance clé) du programme,

 � Localisation les clients les plus 

actifs et les plus engagés,

 � Optimisation des processus 

de communication,

 � Gestion du système utilisateur,

 � Evaluation de l’efficacité 

du programme,

 � Suivi du niveau de l’engagement et 

de la motivation des clients.

• Création de relations profitables avec vos clients,

• le concept du programme porte sur la capacité à générer des revenus additionnels pour le secteur, 

• Acquisition des connaissances permettant de trouver et de garder des clients fidèles,

• Déclaration claire de la stratégie du programme comprenant des objectifs et des plans d’action mesurables et détaillés,

• performance optimisée des programmes de gamification,

• identifier et optimiser les ventes et les opportunités d’éducation,

• concept du programme adapté aux caractéristiques de son groupe cible,

• analyse détaillée des données des membres pour une meilleure connaissance du marché,

• sélection des canaux de communication efficaces pour trouver des clients à chaque étape des cycles de vie. 

Bénéfices clés

SCHEMA DE CONCEPTION 
DE LA STRATEGIE DE 

GAMIFICATION

 � Profilage approfondi du groupe 

cible de jeux,

 � Définition du comportement désiré 

du groupe cible,

 � Planification des éléments 

permettant de mieux connaître 

le client,

 � Définition de la durée de la 

gamification

 � Définition des objectifs mesurables 

du programme.

ENSEMBLE DE PRINCIPES ET DE 
MECANISMES DU PROGRAMME 

DE GAMIFICATION
 � création de scénarios adaptés aux 

profils des clients,

 � Conception du contexte et au coeur 

de «storytelling»

 � Conception des défis et des tâches 

personnalisés pour les clients,

 � Mise en place d’un programme 

de motivation et d’un portefeuille 

de bénéfices,

 � Création d’une stratégie de 

communication (contenu, canal, 

éléments déclencheurs),

 � Conception de mécanismes anti-

fraude.

DEVELOPPER UN DESIGN 
GRAPHIQUE UNIQUE

 � Design UX de tous les éléments et 

des détails fonctionnels,

 � Application mobile pour 

design graphique,

 � Version PC du design graphique,

 � Design graphique des supports 

marketing :

 º tracts

 º affiches

 º spots télévisés

 º animations informatiques

 º catalogue cadeaux

 º outils PLV

 � Conception d’un publipostage 

traditionnel et électronique.
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Exemple de récompense virtuelle  
Comarch est le premier fournisseur de solutions et d’expertises IT 
qui permettent d’exécuter des programmes efficaces et uniques 
de fidélité à différentes échelles afin d’aider les entreprises  
à nouer des relations plus fortes avec leurs clients et à les fidéliser 
davantage. Nous proposons des applications marketings d’avant-
garde grâce à la suite Comarch CRM & Marketing qui prend en 
charge de bout en bout l’ensemble des processus marketing: 
de la gestion complète des programmes de fidélité et l’analyse 
de données client à l’exécution des campagnes marketing sur 
plusieurs canaux.

Nos références 
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• Statoil

• Rogers Communications

• Heineken

• X5 Retail Group

• Leroy Merlin

• Heathrow Airport
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• JetBlue Airways

• Azul Brazilian Airlines

• Mercedes-Benz Bank

• Credit Suisse

• 

EXEMPLES DE RÉCOMPENSES VIRTUELLES

S
O

U
RIS COURAGEU

SE

de la
TABLE RONDE

ATELIER


