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Solution de fidélisation
sur application mobile

Et si vous passiez 

à la carte 
de fidélité 
virtuelle ?





S O M M A I R E

E D I T O

N
 ée il y a bientôt 14 ans, http5000 se positionne comme une agence 
de communication complète en proposant des services de création 
graphique, imprimerie, sites internet et applications mobiles.

Nous sommes aujourd’hui distributeurs des solutions Show-Up, éditeur 
d’applications mobiles prêtes-à-publier. http5000 a participé à la naissance 
de ce projet. La philosophie : offrir à toute entreprise (TPE, PME...) une visibi-
lité sur smartphones et tablettes, en lui permettant d’avoir sa propre appli-
cation à un prix abordable.

Dans ce numéro 3 de notre magazine, nous vous présentons Make Me 
VIP, une solution clé en main pour fidéliser sa clientèle, présenter ses 
produits et services, communiquer avec ses clients, et bien plus encore.

Bonne lecture !
Maximilien Haibi 
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Pourquoi faire un

 programme de fidélité ?
Car il est plus facile de faire revenir un client 
que d’en conquérir un nouveau ;

Les statistiques montrent qu’avec une carte de fidélité, les 
clients consomment davantage et plus souvent ;

Entre deux établissements identiques, celui proposant une 
carte de fidélité a un chiffre d’affaires plus important.

Les avantages de la 
carte de fidélité virtuelle

On ne la perd pas Elle ne prend aucune place
On l’a toujours sur soi, 

on ne l’oublie pas

Des effets positifs sur les clients

affirment aller en priorité dans les magasins 
où ils détiennent une carte

66,4%
affirment augmenter leur panier dans les 

magasins où ils détiennent une carte

35,7%

Source : Étude réalisée en mars 2013 par les étudiants du Master 2 Marketing de l’IAE Bordeaux
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Make Me VIP, c’est une 
solution d’application mobile 
prête-à-publier, à votre nom, 
qui remplace les cartes de 
fidélité dans le portefeuille de 
vos clients.



Le parcours fidélité
En téléchargeant gratuitement l’application Make Me 
VIP à votre nom, vos clients accèdent à un parcours 

constitué d’étapes à valider pour gagner des cadeaux.

Cette progression ludique les encourage 
à revenir dans votre établissement.
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Etape cadeau
Le client gratte l’écran pour découvrir l’offre

Vous définissez librement le nombre 
et la fréquence des étapes cadeaux.

C’est vous qui choisissez quelles sont 
les offres associées : remises, cadeaux...

L’étape actuelle de l’utilisateur est signalée 
par une animation.

 On peut relier son compte à Facebook, 
et ainsi voir la position de ses amis sur 
le parcours.

Une animation montre le passage 
d’une étape à l’autre.
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Quand le code est scanné, vous visualisez l’étape atteinte ; si c’est une étape cadeau, vous voyez ce qui est offert.

Quelques secondes suffisent pour valider une étape.

En caisse, muni d’un téléphone avec l’application installée,  
vous scannez le code unique apparaissant sur le téléphone du client.

C’est très simple et très rapide !

Côté commerçant : valider une étape
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L’application est à votre 
nom et personnalisée 
avec votre icône et votre 
écran d’accueil.

Elle est disponible 

sur smartphones 

Apple et Android*

Votre application à votre 
nom, avec votre icône.

L’application 
à votre nom

Une interface de gestion en ligne, 
très facile à prendre en main, 
vous permet de modifier votre 

application à tout moment.

Les modifications sont prises en 
compte immédiatement.
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Les autres fonctionnalités

Le client peut s’inscrire 
puis se connecter de 
façon classique via un 
formulaire, ou grâce à 
Facebook et Twitter.

Connexion avec
Facebook ou Twitter

Vous pouvez modifier les 
informations de chaque 
page à tout moment.

Une page de description libre 
avec photo pour présenter votre 
entreprise, votre équipe, vos 
services.

Vous pouvez mettre le texte en 
forme très facilement.

Présentation de l’entreprise
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Tous vos établissements 
sont listés, avec une 
géolocalisation.

Chaque établissement a 
une fiche détaillée, avec 
son adresse, les horaires 
d’ouverture, la possibilité de 
vous contacter (téléphone, 
e-mail...) et un accès direct 
aux réseaux sociaux.

Contact - Multi-établissements
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Le nombre de catégories 
et produits est illimité.

Présentez vos produits 
(ou votre menu) en catégories 
et sous-catégories.

Chaque produit possède sa 
page détaillée avec son nom, 
photo, galerie d’images, 
référence, prix, description...

Catalogue produits
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Qu’est-ce qu’un Push ?

Les Push sont des messages gratuits (type SMS), que 
vous envoyez directement sur le téléphone de vos clients 
possédant votre carte de fidélité virtuelle Make Me VIP.

Ils sont un formidable outil marketing qui vous permet 
d’envoyer un message gratuit, directement dans la poche 
de votre client.

Quand et pourquoi utiliser les Push ?

Les possibilités varient selon l’activité et la clientèle ciblée :

• Un bar qui organise régulièrement des soirées peut envoyer un Push par semaine,
• Un magasin de vêtements peut s’en servir pour les ventes privées avant les soldes,
• Une sandwicherie peut promouvoir le panini du mois,
• Une boulangerie peut informer d’une dégustation,
• Tout type de commerce peut annoncer une journée portes ouvertes...

... des possibilités marketing décuplées pour votre entreprise !

Avantages
 Un outil rêvé pour informer 
rapidement d’une promotion, 
nouveauté, événement...

Entièrement gratuit

Nombre illimité d’envois

Les bénéfices de la fonction Push
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Et pour les clients 
qui n’ont pas de smartphone ?

Ne refusez personne : 
100% de vos clients peuvent faire partie de votre programme de fidélité !

Tout client peut s’inscrire 
via l’interface en ligne sur 

www.makemevip.info

Une fois inscrit, votre client reçoit son code unique et peut 
soit l’imprimer soit l’enregistrer au format image sur son téléphone.

Deux solutions s’offrent à ceux qui ne possèdent pas de smartphone :

S’inscrire sur le site makemevip.info, de façon 
simple et rapide (comme sur un smartphone : 
connexion avec Facebook ou Twitter possible).

Sur votre propre site internet si vous 
en possédez un : nous installons alors 
un formulaire de création de compte.

ou

Pour assurer la diffusion de ce programme, nous vous proposons des Packs tout compris 
comprenant des supports complémentaires et notamment, dans le cas où un client ne possède pas 

de smartphone, des flyers expliquant la démarche à suivre pour s’inscrire (en moins de 2 mn).

[ Retrouvez en dernière page nos conseils pour promouvoir votre application ]

http5000 Mag’ n°314



Les avantages de Make Me VIP
Démarrez rapidement

Très facile à mettre en place dans votre 
établissement, Make Me VIP vous permet 
de bénéficier d’un système simple et efficace 
pour fidéliser votre clientèle.

Système progressif

Contrairement à une carte de visite 
classique, notre système est graduel : vous 
pouvez donc définir des cadeaux plus 
importants pour récompenser les clients 
qui vous sont les plus fidèles.

Gestion facilitée

Accédez à la gestion de votre application 
depuis n’importe quel ordinateur connecté à 
internet, sans installer de logiciel. Toutes les 
modifications sont instantanées.

Pas d’engagement

Vous êtes libre d’arrêter à tout moment, 
sans lettre recommandée, sans préavis, 
sans aucun frais.

100% de vos clients peuvent l’utiliser

Android et iPhone représentent 70% du 
marché des téléphones. Pour tous les 
autres, proposez-leur de s’inscrire sur votre 
site ou sur makemevip.info

Augmentez votre chiffre d’affaires

Toutes les études autour de la fidélisation 
montrent que les clients consomment 
davantage et viennent plus souvent dans 
un établissement proposant un programme 
de fidélité.

Renforcer son image

Peu d’entreprises possèdent déjà leur 
propre application mobile. Être présent sur 
ce nouveau marché, c’est afficher une image 
moderne, attirer l’attention et inciter 
à consommer chez vous.

Animez vos points de vente

Envoyez vos promotions, événements, 
informations à des centaines de clients, 
gratuitement, à tout moment et en moins 
de 2 minutes avec les Push !

Base de données client

Les données collectées vous permettent de 
créer un fichier client.

Une vitrine sur smartphone

Grâce aux différentes fonctionnalités, 
vous pouvez présenter votre entreprise, 
ses produits, ses coordonnées : toutes les 
informations dans la poche de vos clients. 

PRIX À PARTIR DE

160€ HT / an ou 15€ HT / mois

TOUTES NOS 
FORMULES SUR

www.http5000.com
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3, rue Passet • 69007 Lyon

Tél. 04 72 73 19 08  | Fax 04 78 61 39 27
contact@http5000.com

www.http5000.com

Promouvoir 
son application

   Prévoir une signalétique (affiche) : 
PDF gratuit à télécharger sur notre site internet

   Prévoir des prospectus ou cartes de visite à remettre à 
vos clients afin d’inciter au téléchargement de l’application.

   Former votre personnel pour qu’il informe 
systématiquement les clients de l’existence de l’application 
de fidélité et de ses avantages.

Le succès du programme dépend aussi de 
sa diffusion. Voici quelques conseils pour 

mettre en valeur cet outil de fidélisation.

Nous sommes à vos 
côtés pour que votre 

programme de fidélité 
soit un succès !

Votre contact :


