
GÉREZ FACILEMENT 
VOTRE RELATION CLIENT 
ET CONTRIBUEZ 
AU DÉVELOPPEMENT 
DE VOTRE ACTIVITÉ

Analysez votre activité Fidélisez vos clients Contribuez au développement 
de votre activité

Grâce aux transactions bancaires 

enregistrées via votre Terminal 

de Paiement Electronique (TPE), 

vous avez accès à un tableau de 

bord personnalisé de votre 

activité: suivi de votre chiffre 

d’affaires, évolution du panier 

moyen, fréquence de visites des 

clients (comparaison avec les 

années précédentes).

Vous disposez d’une meilleure 

connaissance client. Une simple 

inscription au programme de 

fidélité et la carte bancaire de 

votre client devient sa carte de 

fidélité. Vous pouvez créer et 

gérer un programme de fidélité 

personnalisé et communiquer vos 

offres ou événements par SMS ou 

e-mails : offre de bienvenue, 

réductions  tarifaires …

Un expert FID PRO vous 

accompagne pour mettre en place 

des actions de fidélisation plus 

efficaces et des campagnes de 

communication commerciale 

ciblées… et contribuer ainsi au 

développement de votre activité.

Avec la solution FID PRO, la carte bancaire
de vos clients devient leur carte de fidélité.

 

VOUS SOUHAITEZ

Suivre et piloter votre activité carte bancaire ?
Mieux connaître vos clients et leurs habitudes d’achat ?
Disposer de données ciblées pour mieux animer votre programme de fidélité ?

LA SOLUTION FID PRO



LES POINTS FORTS

FID PRO, une solution innovante de gestion de la relation 

client et de la fidélisation !

Solution simple et digitale
Compatible avec la plupart 

des modèles de TPE

Programme de fidélité 

adapté à votre activité

Indicateur de suivi 

d’activité personnalisé

COMMENT ÇA MARCHE ?

FID PRO DANS VOTRE COMMERCE

Je suis commerçant, comment j’installe FID PRO ?
Banque Populaire installe le logiciel 
FID PRO sur votre Terminal de 
Paiement Électronique

Un expert marketing FID PRO vous 
accompagne dans la mise en place de 
votre programme de fidélité

Vos clients s’inscrivent à votre 
programme de fidélité en renseignant 
leur numéro de téléphone portable sur 
votre Terminal de Paiement Électronique 
après leur paiement par carte bancaire

Vous accédez via le portail FID PRO à 
vos tableaux de bord d'activité et de 
programme de fidélité

Vous pouvez, en plus du programme 
de fidélité, réaliser des campagnes 
marketing en adressant des SMS ou e-
mails à vos clients membres (ventes 
privées, nouveau produit…)

Comment faire profiter mon client de mon programme de fidélité ?

EN CLAIR POUR VOS CLIENTS !

Mon client s’inscrit à mon programme 
de fidélité en saisissant son numéro de 
téléphone lors de son paiement CB

Mon client reçoit un SMS pour 
finaliser son inscription sur internet

Mon client reçoit mes offres privilégiées 
par e-mail ou SMS

Mon client peut revenir dans mon 
magasin pour profiter de son offre

Vous souhaitez contribuer au développement de votre activité avec une solution clé en main ? 
Contactez un conseiller professionnel Banque Populaire.
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