LE CLOUD
LE NOUVEL ATOUT

FIDÉLITÉ
Créez, exécutez et gérez des programmes de ﬁdélité immersifs
avec un minimum d’efforts et à faible coût

POURQUOI OPTER POUR
UNE TECHNOLOGIE CLOUD ?
Sources : Forbes, IDG Cloud Computing Study, SkyHigh Networks

d'ici la ﬁn de 2020,

67% DES INFRASTRUCTURES

et des logiciels des entreprises
seront des solutions basées sur le cloud.

76% DES ENTREPRISES

déplacent leurs systèmes et leurs data vers le cloud
pour accélérer la distribution de services informatiques

77% DES ENTREPRISES

ont déjà au moins une application
ou une partie de leur infrastructure informatique
dans le cloud

QU’EST-CE QUE CLC COMARCH LOYALTY CLOUD ?
Un concentré de 20 ans d’expérience en ﬁdélité, en développement
et implémentations avec les leaders clés du marché

HÉBERGÉ EN FRANCE

2 produits

=

CLM
ENTREPRISE

COMARCH
LOYALTY CLOUD

2 types de
besoins client

Presque 20 ans d’expérience
avec les plus grands acteurs
de la mode et du retail
dans le monde

Un concentré d'expérience
dans le développement
et la mise en œuvre pour les
principaux leaders du marché

DEPUIS

DEPUIS

2002

2020

CLC UNE SOLUTION ADAPTÉE
À DE NOMBREUX SECTEURS...

Alimentaire

Textile

DIY

Beauté

Oil & Gaz

Commerce
de proximité

et beaucoup d’autres...

...ET À DIFFÉRENTS TYPES DE
PROGRAMMES DE FIDÉLITÉ

B2C

Et/ou B2B

B2E (employés)

ILS NOUS FONT CONFIANCE

CLC EST-IL FAIT POUR VOUS ?
Je veux me démarquer
mais avec une solution ne nécessitant
pas une implémentation longue
& de fortes ressources.

Je privilégie l’innovation et du suivi
plutôt que de la personnalisation

J’adhère à l’approche cloud et
aux bénéﬁces de la standardisation.

Je veux répondre aux besoins
individuels grâce à des
conﬁguration systèmes
et l’utilisation d’API intégrées

LES PRINCIPAUX AVANTAGES
Une solution standardisée mais...

PUISSANTE

Avec de vastes opportunités de
gestion des promotions notamment

FACILE D’UTILISATION

Prise en main rapide & intuitive

INSTALLATION RAPIDE
Accès à la plateforme en
quelques jours seulement

PAIEMENT À L’USAGE

Pas de licence donc des coûts d’entrée
réduits et facturation à l’utilisation

MISES-À-JOUR GRATUITES
De nouvelles fonctionnalités innovantes
pour rester à la pointe de la technologie

SERVICES PROFESSIONNELS

Un set de services pour accompagner nos clients
avant & pendant leur projet

API OUVERTES

Des API riches et documentées pour
une intégration ﬂuides quelles que soient les solutions

CLC, UNE SOLUTION DE GESTION
DE LA FIDÉLITÉ « TOUT-EN UN »
CLIENT
Gestion des membres
Gestion de l’adhésion
Statuts de reconnaissance
Segmentation
Parrainage

MÉCANIQUES & RÈGLES
Différents types de points
Catalogue de récompenses
Couponing
Puissant moteur de promotions

COMMUNICATION
SMS, e-mail, notiﬁcations push…
Messages POS
Modules additionnels : portail membre &
application mobile en marque blanche.

GAMIFICATION & ENGAGEMENT
Badges
Mini-jeux
Leaderbaords
Barres de progrès

+ OUTILS DE REPORTING

ALLER PLUS LOIN AVEC…

L’OCR
(optical character recognition) :
scan des tickets via l’OCR
pour capturer les achats des clients
lorsqu’une marque ne possède pas
de magasins en vente directe.

L’app in-store
application à destination
des vendeurs pour capturer
les achats de ﬁdélité
sans intégration
des systèmes de caisse.

