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N
 ée il y a 14 ans, http5000 se positionne comme une agence de com-
munication complète en proposant des services de création gra-
phique, 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 vi-
sibilité sur smartphones et tablettes, en lui permettant d’avoir sa propre 
application à un prix abordable.

Dans ce numéro 4 de notre magazine, nous vous présentons Make Me 
VIP, des outils simples et utiles sur applications mobiles pour la relation 
commerçant / client.

Bonne lecture !
Maximilien Haibi - Gérant

E D I T O

Pourquoi faire une

 application mobile ?

Pourquoi Make Me VIP ?

Nous devenons tous plus exigeants : on veut tout, 
immédiatement et sans complication. Make Me VIP permet aux 
commerçants d’offrir ce service à leurs clients, de les fidéliser et 
d’en gagner de nouveaux.

Grâce à vous, ils vont pouvoir commander en ligne, découvrir 
les prochains événements, accéder aux promotions, gérer leurs 
cartes de fidélité... tout ça dans une application simple et ludique.

Tout le monde ou presque possède un smartphone, et les 
ventes progressent chaque année.

Tout devient connecté : les voitures, les montres, les lunettes...

Comme chaque changement, il s’accompagne de craintes et 
d’appréhension. Mais c’est aussi une formidable opportunité 
de faire évoluer son business.

Géolocalisation, envoi de messages commerciaux, commande 
en ligne... autant de services dont vous ne pourrez plus vous passer !
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Tournez l’univers numérique

 à votre avantage
Les atouts pour

 vos clients

Les atouts pour

votre entreprise

Ils bénéficient, à travers l’application, de services 
utiles et concrets : commande en ligne, carte 
de fidélité numérique, offres promotionnelles, 
messages d’alerte sur leurs commerçants favoris...

Le contenu

Tout le contenu est accessible sans inscription.

Vos clients peuvent s’identifier pour 
commander via l’application, ou faire partie du 
programme de fidélité inclus.
Ils peuvent se connecter via Twitter ou 
Facebook ou de façon classique avec un 
identifiant et mot de passe.
Ils retrouvent toutes les informations utiles 
comme vos prestations, vos coordonnées 
et horaires d’ouverture, vos événements, 
promotions...

Les avancées technologiques vont très vite : on assiste à un véritable virage numérique. 

Vous souhaitez y prendre part, ne pas vous laisser distancer, mais cet univers paraît complexe, et 
l’investissement lourd en termes de temps et de budget : une application mobile sur mesure coûte 
plusieurs milliers d’euros.

Nous avons répondu à cette problématique en développant des outils pragmatiques, disponibles 
immédiatement et ne nécessitant pas de compétence particulière.

Un outil de communication complet

Vous disposez d’un outil de communication directe avec une clientèle 
qui vous connaît et qui vous fait confiance. L’objectif : mobiliser cette 
clientèle pour des promotions, des événements, des nouveautés, etc. 

En créant une application mobile, vous aidez vos clients à mieux vous 
connaître et à commander chez vous.
À travers le réseau Make Me VIP, vous vous faites connaître des clients 
des autres commerçants et vous gagnez en visibilité.

Retrouvez toutes les fonctionnalités en détail en page 7

Les fonctionnalités

Make Me VIP comprend un ensemble de fonctionnalités essentielles 
fixes, auxquelles s’ajoutent des fonctions supplémentaires « à la carte ».

Options disponibles :

  Commande en ligne

  Livraison

  Événements

  Coupons

   Push 
(messages gratuits)

Inclus par défaut :

  Présentation

  Catalogue produits / services

  Système de fidélisation

  Géolocalisation

Vous constituez une base de données client avec laquelle vous communiquez facilement. 
Ils vous connaissent et souhaitent recevoir vos informations.

Vous développez votre chiffre d’affaires en facilitant l’acte d’achat.

Vous communiquez comme un groupe national avec un relationnel local.
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Les fonctionnalitésPourquoi Make Me VIP ?

Make Me VIP, c’est une application dans laquelle sont listés 
des commerçants qui proposent des services propres à leur 
domaine d’activité :

   Un snack propose la commande en ligne et un programme 
de fidélité

  Un bar, les événements et et un programme de fidélité,

  Un salon d’esthétique : des offres flash avec des coupons,

  Etc.

Chaque commerçant communique sur l’application auprès 
de ses clients pour qu’ils consomment plus souvent chez 
lui grâce à cet outil. En parallèle, il se constitue une base 
de données à activer pour des campagnes marketing (avec 
les Push : voir en p.13).
Ainsi, nombre de clients téléchargent l’application pour 
bénéficier d’un service précis puis se rendent compte 
qu’un certain nombre d’offres et de solutions sont 
disponibles en même temps.

C’est un cercle vertueux, qui bénéficie à tous !

Présentation

   Photo principale

  Texte libre

  Lien vidéo (Youtube)

  Galerie photos

Géolocalisation

   Coordonnées de l’établissement

  Téléphone, e-mail

  Site web, réseaux sociaux

  Horaires d’ouverture

  Plan, itinéraire

Catalogue produits ou services

   Catégories de produits

  Titre, description, photo, galerie...

Présentation 
de votre entreprise

1

S N A C K

H A M M A M

C L I E N T

A P P L I C A T I O N

Le client télécharge Make Me VIP 
pour commander en ligne 

et ne pas faire la queue

Le client profite 
de cette promotion 

et découvre le commerçant

Il découvre une offre 
dans l’application : 

Hamman a 15€ 
au lieu de 25€
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Acheter depuis l’application

Commande en ligne
  (à emporter / sur place)

  Scénario de commande facilité (en 3 clics)

   Options de produits 
(menus avec suppléments, vente additionnelle...)

  Limitation des commandes aux horaires souhaités

  Choix de l’heure de retrait

  Historique

   Suivi de commande par vous-même et votre client 
(envoi automatique de Push et/ou e-mail)

Livraison

Idem commande en ligne, plus :

  Gestion des adresses

  Moyens de paiement

  Frais de livraison

Témoignage

Maxime Régnier, gérant d’une boulangerie

  Je permets à mes clients de commander 
jusqu’à 11h30 via l’application. De cette 
manière, j’ai le temps de tout préparer avant le 
rush de midi.

Une seconde caisse est dédiée spécifiquement 
aux commandes sur l’application. Cela interpelle 
nos clients de voir des personnes prendre une 
seconde file et gagner du temps grâce à ce 
système !

Nous n’en sommes qu’au début, mais je sens 
que tout ça va prendre de l’ampleur.  

Commande 
du client

Push envoyé 
au commerçant

Vous 
avez une 

commande

Préparation de 
la commande

Réception 
ou livraison

Push envoyé 
au client

Votre 
commande 

est prête

Déroulement d’une commande

 Pour toute commande, il est possible de valider une étape du programme de fidélité (voir p.9)

Vous pouvez définir un montant 
minimum de commande et 

préciser votre zone de livraison.

Animez vos ventes grâce à des Push 
(voir p.13).

Exemple : « Match ce soir, 
commandez dès maintenant ! »

2
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Evénements

   Partage avec Facebook

  Localisation du lieu

   Titre, photo, description, plan...

Evénements : agenda / programmation
Deals, coupons, promotions, 
vente privée...

Vous pouvez relier votre compte 
à Facebook pour partager 
automatiquement les événements 
créés dans l’application.

Coupons

   Promo Flash

  Quantités limitées, offres limitées dans le temps

   Affichage du prix de départ / prix remisé

   Titre, photo, description, galerie...

3 4

Témoignage

Camille C, gérante d’un spa

  Notre activité de massage au sein de notre 
spa ne fonctionnait qu’avec des offres Groupon 
ou KGB Deal.
La commission prise par ces sites étant très 
importante, nous avions donc besoin d’un gros 
volume de clients pour rentrer dans nos frais.

Aujourd’hui, nous attirons toujours de nouveaux 
clients par ce biais mais nous indiquons que des 
promotions similaires sont disponibles via notre 
application Make Me VIP. Cela fidélise notre 
clientèle et la fait revenir chez nous.   

Envoyez un Push à chaque nouvelle offre 
pour maximiser sa diffusion !

Informez vos clients de tous vos événements, 
avec une programmation complète.

Indiquez le lieu de l’événement (qui n’est pas 
forcément dans votre étalissement).

Donnez envie aux visiteurs de Make Me VIP 
de participer à l’une de vos soirées !

Vous travaillez avec des sites de Deal (Groupon, KGB Deal...)

Ce client Groupon, vous l’invitez à commander via votre compte Make 
Me VIP, éventuellement avec une promotion encore plus attractive

Remise sur une prestation

Remise de 50%
60€ Ý 30€

Vous gagnez :

60€ Ý 18€

Marge du site : 40%

-12€
Paiement différé

Avec Make Me VIP

Remise de 55%
60€ Ý 27€

Pas d’intermédiaire

Paiement immédiat

Vous gagnez :

60€ Ý 27€
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Fidélisation

   Programme de fidélité indépendant

  Parcours d’étapes à valider avec étapes cadeaux

   Animation lors du passage à l’étape suivante

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.

Source : Étude réalisée en mars 2013 par les étudiants du Master 2 Marketing de l’IAE Bordeaux

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

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%

Des effets positifs sur les clients

Fidélité5

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 Push
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Une application mobile

à votre nom

Disponible sur smartphones Apple 

et Android*
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Comment ça marche

Aucune connaissance technique n’est nécessaire pour mettre à jour votre application.

  Nous incluons dans notre solution une formation à l’outil de gestion et l’intégration de votre contenu.
  Pour plus de simplicité, vous activez uniquement les fonctionnalités qui vous sont nécessaires.

Parce que l’image de marque est importante, vous 
pouvez préférer avoir toutes les fonctionnalités 
décrites dans votre propre application.

C’est possible grâce à la version Entreprise.

Avec votre propre application, tous ceux qui la téléchargent 
peuvent recevoir les push (pas besoin de mettre votre 
enseigne dans les favoris comme dans la version Réseau).

Depuis tout ordinateur ou tablette relié à internet, vous pouvez mettre à jour l’application très facilement.

Accès manager 
et employé

Accès administrateur

Votre application
Informations 

immédiatement 
mises à jour

Site d’administration

Gestion au quotidien
Pour suivre les commandes et valider les étapes du parcours fidélité de vos clients, 
il est nécessaire d’être équipé d’une connexion internet.

2 solutions sont disponibles :

Smartphone ou tablette

  Liste des commandes

  Mise à jour des statuts (en préparation, en livraison...)

  Notification des nouvelles commandes
  Liste des clients

  Caméra pour flasher le code d’un client

ou

Ordinateur

  Tableau de bord avec statistiques

   Liste des commandes avec mise à jour toutes les 30 sec.

  Liste des clients

   Validation d’une étape à travers le nom ou l’adresse 
email d’un client

  Historique client

  Envoi de push (événements, promotions...)

Votre application à votre 
nom, avec votre icône.
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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 la fidélité et de ses avantages.

Le succès de votre application dépend de 

sa diffusion. Voici quelques conseils pour 

mettre en valeur cet outil.

Nous sommes à vos 
côtés pour que votre 
application mobile 

soit un succès !

Votre contact :


