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Le commerce va très mal : même les gens qui ne payaient
jamais n’achètent plus.
Pierre Dac dans L’os à moelle
Les temps sont durs pour les commerces de proximité de taille humaine…
Tout d’abord, ils sont confrontés
à l’omniprésence publicitaire de
la grande distribution sur les
écrans de télévision, la radio,
internet et même via les
prospectus dans les boites aux
lettres.
Ils doivent aussi trouver des
solutions pour faire face à
d’immenses parkings et une
diversité de produits et de
services de plus en plus larges.
Le service au volant (drive-in) est
désormais aussi disponible.
Mais surtout, chaque marque de grande distribution dispose d’une solution de
fidélisation qui rend la clientèle totalement captive. Tout l’argent distribué aux clients
sous forme de remise et de rabais ne peut être dépensé que dans les magasins de
leur enseigne…
Et voilà qu’internet vient bouleverser la donne. Dorénavant, il est possible de rester
en contact avec ses clients, d’être vu quand un internaute cherche un professionnel
ou un commerce et même de vendre en ligne. Les clients comparent les prix ou
demandent leur avis à des proches directement depuis les magasins.
Il est donc légitime de se demander si les commerces de taille humaine ont encore
un avenir.
Peuvent-ils encore reprendre la main et repartir à la conquête de leurs clients ?
Paradoxalement, l’époque n’a jamais été aussi propice…
Avec un bon outil et beaucoup d’intelligence participative, les commerces de taille
humaine devraient reprendre la main… David n’a-t-il pas vaincu Goliath avec une
simple fronde ?
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Commerce sans intelligence, c’est risquer son argent.
Proverbe russe

Des changements fondamentaux sont en route
En 2012, selon un sondage IFOP pour Wincor-Nixdorf, 60 % des Français jugent que
les courses en supermarchés ne les enchantent pas. Cette étude révèle également
que la désorganisation, l’incapacité du personnel à les renseigner ou l’indisponibilité
de celui-ci, mais aussi l’indisponibilité d’un produit recherché font désormais partie
des critères de sélection.
Toujours selon l’IFOP, 53 % des Français estiment trouver tout ce dont ils ont besoin
dans les commerces de proximité même si 46 % d’entre eux préfèrent faire leurs
courses dans des commerces de proximité plutôt qu’en grande surface.
Ils sont aussi une majorité à se déclarer inquiet pour l’avenir des commerces (83 %),
leur pouvoir d’achat (88 %) et même pour l’économie française en général (93 %).
Cette inquiétude pour les commerces est relativement nouvelle et souligne une prise
de conscience de l’utilité des petits commerces et permet de penser que cette
perception peut enclencher un changement de comportement. D’autres indices
peuvent le laisser penser…
Ainsi, selon un article du site futuribles.com, les consommateurs cherchent de plus
en plus à soutenir le commerce de proximité. Ils manifestent ainsi leur méfiance
envers le « gigantisme » du monde économique, qui est associé au pouvoir et au
monopole. Cette tendance a été révélée par Michael Walden, professeur d’économie
à la North Carolina State University, aux États-Unis. Cette évolution des pratiques
d’achat, si elle se confirme, pourrait contribuer à redynamiser certains centres-villes
et, à plus long terme, entraîner une restructuration des modèles actuels de
distribution.
Dans le « baromètre intimité client 2013 », CSC, en collaboration avec Challenges et
TNS Sofres, on découvre que les consommateurs sont :
• changeants, volages et infidèles ;
• qu’ils abandonnent des processus d’achat bien engagés qui ont mobilisé des
ressources lourdes, tant en termes de temps machine que de vendeurs ;
• et que les pires d’entre eux sont prêts, sciemment, à venir « showroomer » (voir les
produits) dans les coûteux magasins des commerçants, avant d’effectuer leur achat
sur un site d’e-commerce tiers afin d’économiser 10 €.
Et de poser des questions sur lesquelles planchent déjà la grande distribution et les
grandes enseignes :
• Comment introduire la technologie sur le lieu de vente pour les consommateurs,
de façon à améliorer leur expérience ?
• Comment améliorer l’efficacité des vendeurs grâce aux nouveaux appareils
mobiles, notamment les tablettes ? En effet, celles-ci ne sont pas juste un gadget :
elles modifient profondément l’acte de vente ou de conseil en introduisant une
nouvelle posture. Cette nouvelle posture permet d’être plus pertinent dans le
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discours de vente (en récupérant les informations client par exemple), de partager
l’information avec le client (en effectuant une démonstration où le client est acteur)
tout en bénéficiant de la puissance de l’interface (écran tactile multitouches par
exemple) ;
• Et de façon inverse, comment réinjecter de l’humain dans les canaux à distance ou
numériques, en multipliant les expériences de chat (prononcé ‘chatte’), d’espace
communautaire, de web call-back ou de prise de rendez-vous en magasin depuis
le site Internet ?
Les commerces de proximité de taille humaine disposent d’un avantage crucial sur
la grande distribution et sur les sites « purs players » : ils intègrent déjà pleinement
cette dimension humaine qui fait désormais cruellement défaut aux autres…
Comme un juste retour des choses, les clients, après s’être égarés dans un
consumérisme à tout crin, redécouvrent les avantages et l’humanité des commerces
des centres-villes. Que ces commerces intègrent la technologie et se structurent pour
répondre pleinement aux nouvelles attentes des consommateurs et les affaires
repartiront. Internet est le nouvel allié du « petit commerçant ».

Le boom des ordiphones et des applications mobiles
C’est un fait incontestable : on voit de plus en plus de personnes se promener avec
leur ordiphone à la main, et pas seulement les plus jeunes. La conséquence logique
de cette réalité, c’est qu’internet est bel et bien disponible aujourd’hui « au creux de
la main »… et bientôt au poignet (projet Apple) et même dans les lunettes (projet
Google Glass).
En mars 2013 le trafic internet depuis les applications mobiles a progressé de 78,8 %
quand celui des sites internet ne progressait plus que de 1,3 % (étude ATinternet). Il y
a de plus en plus de clients qui surfent depuis un ordiphone. (35 % des foyers
équipés en ordiphone ou tablette représentant un taux de pénétration de 54 % pour
les ordiphones)
Aujourd’hui, les clients n’hésitent plus à se servir de leur ordiphone pour prendre vos
produits en photo dans votre magasin et comparer ensuite tranquillement sur internet
ou demander directement leur avis à des amis via les réseaux sociaux.
Les commerçants se doivent de prendre en compte la réalité du boom de ces
appareils et de s’y adapter. Par exemple, une application mobile permet d’augmenter
considérablement la visibilité d’un commerce ou d’une association de commerçants.

Tel. France : 09 72 32 57 40
Tel. Suisse : 024 504 13 74

Page 7 / 33

La communication

Les commerçants communiquent pour se faire connaître et garder le contact avec
leurs clients. En cette période de crise, l’Union des Annonceurs indique dans son
édition 2012 des chiffres clés de l’annonceur, qu’internet est le seul média qui
progresse de 11,6 % en 2011 par rapport à 2010 (étude de 2012, celle de 2013
n’étant pas disponible à l’heure de la rédaction). Il convient également de noter que
les éléments internet du marketing direct (e-mailings et annuaires) ne sont pas
comptabilisés dans la rubrique internet de cette étude…
Si internet occupe une part de 13,3 % (en 2011) du marché de la communication,
force est de constater qu’il est le seul média à afficher une progression à deux
chiffres et surtout, il est le seul média qui permet d’échanger et de garder le contact
avec ses clients.
Ce chiffre prend en considération l’achat d’espaces sur les sites internet et les liens
sponsorisés, c’est-à-dire des publicités qui dépendent de régies publicitaires tierces.
Pourtant, en matière de commerce local, il serait judicieux de posséder sa propre
régie publicitaire en ligne pour proposer à une multitude de sites et de blogues
locaux de diffuser ses bandeaux publicitaires. Par exemple, en demandant à une
association qui sollicite un don d’intégrer les publicités de l’association de
commerçants sur son site ou son blogue (si elle en possède un, bien entendu).
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Quoi qu’il en soit, la part prépondérante d’internet comme support média est
aujourd’hui prise en compte puisque quasiment toutes les associations de
commerçants disposent d’un site internet, souvent sous la forme d’une vitrine
virtuelle qui présente les enseignes des membres de l’association.
Elle l’est beaucoup moins par les entreprises selon une enquête de l’Association pour
le développement de l’économie numérique (ADEN) qui nous apprend que
seulement 51 % d’entre elles disposent d’un site internet, dont 16 % avec la vente en
ligne, en janvier 2012.
Pourtant, celles qui disposent d’un site internet estiment que les principaux
avantages de leur site internet sont :
• L’acquisition de nouveaux prospects/clients pour 70 %,
• une amélioration de la notoriété pour 66 %,
• la création de nouveaux services appréciés par les clients existants pour 31 %.
Mais pour obtenir ces résultats, les entreprises qui disposent d’un site internet
indiquent qu’elles y consacrent :
• en médiane, 10 heures par semaine.
• 40 % y consacrent 5 h ou moins chaque semaine,
• tandis que 30 % y consacrent plus de 30 h hebdomadaires.
Signalons aussi que les réseaux sociaux sont devenus l’un des vecteurs prisés des
commerçants. Beaucoup y passent du temps, y compris durant la journée et chacun
peut y faire la promotion de la page de son entreprise. Mais rares sont ceux qui
communiquent sur ce vecteur avec une réelle stratégie et des objectifs.
Certains commerces ou associations de commerçants n’existent d’ailleurs que sur
leur page Facebook ou Google+, ce qui les prive d’une visibilité certaine, car
aujourd’hui, les réseaux sociaux ne représentent que l’un des vecteurs de conquête
d’audience d’internet.

Le marketing direct
Si beaucoup d’« anciens » commerçants étaient habitués au publipostage « papier »,
les coûts de préparation et de traitement (affranchissement) comparés à ceux liés à
une infolettre (e-mailing en anglais) ont rapidement fait pencher la balance en faveur
de cette dernière.
Cependant, les règles d’acheminements des mails, qui se sont durcies, et un ras-lebol des internautes envers les « spams » (mails non sollicités) font que le premier a
tendance à revenir à la mode.
Il faut dire que la réalisation d’une infolettre par un commerçant ou une association
de commerçants requiert aujourd’hui une préparation et une gestion de plus en plus
difficile à mettre en œuvre (acquisition des adresses en « opt-in », suppression
possible de son adresse du fichier dans chaque message, serveur d’envoi propre,
etc.).
Le marketing, consiste aussi à analyser les données recueillies lors des différentes
actions commerciales. En effet ces données permettent d’optimiser la rentabilité des
campagnes suivantes en segmentant la clientèle selon différents centres d’intérêts.
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Or, les commerçants en mesure de réaliser un simple ciblage sur un fichier de
données clients sont encore rares alors qu’il y a là un véritable potentiel de
croissance pour eux.

Fidéliser, plus simple que conquérir
Il est aujourd’hui des vérités qui sonnent comme des évidences : fidéliser un client
revient moins cher que d’en conquérir un nouveau
Ainsi, une augmentation de 5 % du taux de rétention client permet une
augmentation des bénéfices pouvant être comprise entre 25 et 85 % selon les
secteurs d’activité.
Cet adage est surtout vrai pour la grande distribution pour qui il est clair que la
conquête coûte cher : créer de véritables pôles commerciaux en périphérie des
centres-villes, disposant de parkings très proches des magasins et toujours d’une offre
F & B (restaurants et bars) complète pour retenir les clients le plus longtemps
possible.
Pour rentabiliser de tels investissements, la grande distribution met en place des
moyens mercatiques et de communication sans communes mesures avec ceux dont
disposent les commerçants de taille humaine. Ces moyens sont tels qu’ils utilisent
tous les canaux de communications traditionnels (publicité à la télévision, radio,
tracts toutes boites) et internet (achat de mots clés, bandeaux, etc.). Il est amusant de
noter qu’ils envoient tant de messages assurant que chaque enseigne est la moins
chère qu’ils en arrivent à en brouiller le sens et à accentuer le manque de confiance.
Ceci explique également qu’elles soient devenues championnes des techniques de
fidélisation avec leurs cartes de fidélité qui « valent de l’argent », mais surtout qui
emprisonnent leur clientèle dans un dispositif qui lui semble très avantageux tant les
remises en points sur la carte sont nombreuses. Quelle est réellement la portée de
ces remises pour la grande distribution puisque les sommes consenties finiront d’une
façon ou d’une autre toujours dans la même caisse ? Impossible de le déterminer
avec précision, la grande distribution ne communiquant pas réellement sur ce sujet
très sensible…

Trop de cartes de fidélité tuent la fidélisation
Beaucoup de commerces pensaient avoir trouvé une parade au système de
fidélisation des grandes surfaces en instaurant une carte de fidélité propre à leur
commerce. L’idée semble bonne. Hélas, ayant été reprise par de nombreux
commerces, son attrait se dissout dans le nombre. Finalement, les cartes de fidélité
envahissent les porte-feuilles qui ressemblent à un collector de cartes de fidélité et
lassent les clients.
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Ils veulent bien participer à un système de fidélisation, mais il faut qu’il soit pratique
et que les avantages qu’il propose aillent dans le sens de la personnalité et des
attentes du client.
Voilà qui plaide pour une unification des cartes de fidélité au sein d’une association
de commerçants. Il vaut mieux proposer une carte bien remplie valable chez de
nombreux commerçants qu’une multitude de cartes, peu remplies, valables dans un
seul commerce.

Les bons cadeaux
En complément des cartes de fidélité, les bons ou les chèques cadeaux permettent de
créer un chiffre d’affaires « à venir » non négligeable. Les systèmes en place sont
encore relativement archaïques. Il existe cependant des solutions centralisées
d’émission de bons ou de chèques qui commencent à voir le jour via des sites
Internet ou des applications spécialement créées par les associations.
Les bons cadeaux sont doublement intéressants :
• ils génèrent une trésorerie non négligeable, qui sera dépensée uniquement dans les
commerces adhérents,
• ces bons font l’objet d’un taux de renoncement ou d’oubli qui génère une
trésorerie de faite dans l’association. Une gestion stricte des dates de validité du
bon permet de définir les sommes concernées.

Les coupons de promotion
Les coupons de promotion représentent un troisième volet des animations
commerciales de fidélisation. Ils permettent de cibler les clients sur des offres qui les
concernent, mais aussi d’attirer du monde en magasin ou sur un site en proposant
par exemple un produit à prix coûtant en espérant que l’achat sera complété par
d’autres articles lors du passage en caisse.

Tel. France : 09 72 32 57 40
Tel. Suisse : 024 504 13 74

Page 11 / 33

On remarque ces derniers temps de plus en plus de sites nationaux ou locaux qui
essayent de surfer sur la mode des coupons de promotion en espérant reproduire le
succès du site Groupon. Il leur manquera cette humanité que recherchent
aujourd’hui la grande distribution et les sites de vente en ligne exclusifs. Qui plus
est, la mise en ligne de ces promotions engendre un coût non négligeable, car ces
sites sont rarement gratuits. Avec ces systèmes, les commerçants payent donc pour
assurer l’audience d’autres sites…
En reprenant ce mécanisme sur le site de l’association, les promotions contribueront
à augmenter son succès, mais en plus elles toucheront une clientèle beaucoup plus
ciblée que sur des sites nationaux… Quant au prix de mise en ligne, c’est à
l’association de le fixer, mais le bénéfice profitera toujours aux commerçants.
Reste à définir le type de promotion à mettre en œuvre…
Dans son ouvrage « Promotion des ventes et action commerciale », Vuibert, Paris
(1995), Philippe INGOLD distingue neuf grandes familles de techniques
promotionnelles :
• Les primes et cadeaux directs :
• les primes sont des articles différents du produit vendu, remis « à titre
gratuit » au moment de l’achat.
• Les cadeaux sont offerts sans aucun lien avec un achat (prime objet, prime
collection, etc.).
• Les primes et cadeaux différés : articles délivrés aux acheteurs sur leur demande,
de façon différée par rapport à l’achat et sur la base de preuves d’achat (primes)
ou non (cadeaux).
• Les primes « produit » : offre d’une quantité de produits supplémentaires à la
quantité habituelle, sans réduction de prix (format spécial, 1 € de plus, etc.).
• Les réductions de prix : baisse effective et immédiate du prix proposé au
consommateur (prix spécial, prix barré, prix d’essai).
• Les lots groupés : offres conjointes de plusieurs produits à un prix exceptionnel
(vente groupée homogène, vente groupée avec gratuit, lot virtuel, etc.).
• Les offres de remboursement (ODR) ou cash-refund : réductions de prix différées
accordées sur demande, avec preuves d’achat et en s’adressant généralement à
un centre de gestion (ODR intégrale, ODR à valoir, etc.).
• Les coupons ou bons de réduction (BR) : titres donnant droit à une réduction
déduite en caisse (BR à valoir, BR immédiat, coupon électronique, etc.).
• Les techniques d’essai gratuit : techniques permettant de faire essayer un produit
sans débours financier pour le consommateur (cadeau échantillon, dose d’essai,
dégustation, etc.).
• Les jeux et concours : compétitions à caractère ludique, avec l’espérance de
gains importants (concours, jeu gratuit, winner per store, instant win, etc.).
On les connait toutes pour y être confronté au quotidien, mais elles ne peuvent pas
être toutes proposées sous forme de coupon de promotion. Cependant, la diversité et
l’inventivité possible pour chacune d’elles permettent de séduire les clients sans
sombrer dans une monotonie fatale.

Tel. France : 09 72 32 57 40
Tel. Suisse : 024 504 13 74

Page 12 / 33

Quel serait l’impact de telles offres si elles étaient planifiées et organisées par une
association de commerçants pour tous ses membres tout au long de l’année ?
Quel serait l’impact de ces offres si elles «sautaient» dans les ordiphones des clients
quand ils s’approchent des magasins ?

Un seul outil facile à gérer
Quand l’intelligence collaborative fonctionne, les idées fussent et ils faut les
concrétiser. Pour ce faire un outil de pointe en mesure de donner corps aux actions
envisager est indispensable.
Cet outil devra être facile à gérer et à portée des personnes pas très à l’aise avec la
technique. Il devra avoir une déclinaison sous forme d’application mobile et surtout
permettre :
• de faire la promotion des magasins et de la zone géographique de l’association,
• de vendre en ligne des produits ou des services,
• de proposer un grand choix de modes de livraison pour répondre à tous les cas
de figure,
• de proposer un outil de fidélisation valable en magasin ET dans la vente en
ligne.
• de permettre, une communication ciblée avec les clients,
• en toute sécurité pour les clients et les commerçants.

Tel. France : 09 72 32 57 40
Tel. Suisse : 024 504 13 74

Page 13 / 33

Un prix compatible avec la réalité économique d’un pays en crise
Bien que l’on demande à l’outil d’être plus performant que ceux en place dans la
grande distribution, il ne peut pas être envisagé de demander à des commerçants de
s’endetter pour le financer. Il est donc impératif que cet outil soit financé sur le long
terme avec des échéances mensuelles très abordables pour les commerçants.
Une étude de marché de l’Ecole de Management de Strasbourg fixe ce prix
maximum à moins de 50 € / mois et par commerçant en plus du coût initial du site
internet.
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Se fédérer : l’intelligence collaborative
Confronté à la grande distribution et aux sites internet de vente en ligne sans
magasin « purs players », le commerce de taille humaine aura bien du mal à exister
s’il ne se fédère pas. En effet, ses moyens de communication ne seront jamais que
quelques gouttes d’eau comparées à ceux de la grande distribution et des sites
internet de vente en ligne, alors qu’en les mutualisant, ils peuvent atteindre un seuil
critique en mesure de rivaliser.
Car une association de commerçants composée de personnes impliquées,
responsables, motivées et spécialisées aura plus d’impact et de force qu’une grande
surface et ses chefs de rayons, salariés plus ou moins impliqués.
Bien sûr, il y aura des tensions, des antagonismes à gérer, mais si l’intérêt général est
positionné au premier rang des priorités, ces oppositions se transformeront en force.

Communiquer globalement
Se fédérer permet, non seulement, d’avoir une approche globale et partagée de la
communication, mais surtout permet l’élaboration et l’invention de nouvelles formes
de commerce…
Le site internet de l’association peut générer une audience bien supérieure et mieux
ciblée que n’importe quel autre support
Par exemple, tout comme la grande distribution, une association de commerçants
peut coordonner un planning de promotions sur l’année et contribuer ainsi à
l’animation sans forcément dépenser des sommes folles.
Sur le site internet, chaque message spécifique à un commerçant profite à
l’ensemble des commerçants

Communiquer de façon ciblée
Qui connait mieux sa clientèle qu’un commerçant ? En partageant l’information, les
commerçants disposent d’une base de données aussi performante que celle des
grandes surfaces. Ils peuvent même améliorer leur base avec des informations
beaucoup plus fines en terme d’analyse. Par exemple, ils peuvent y intégrer des
informations « humaines ». Ainsi, un commerçant qui entend un client lui dire qu’il
doit changer de voiture pourra apporter l’information aux garagistes de
l’association…
Potentiellement, chaque client est identifié sur le site grâce à sa carte de fidélité… Il
est donc facile de le contacter avec un message qui correspondra exactement à ses
attentes si l’association dispose du bon outil.

Fidéliser efficacement
En mutualisant l’ensemble des dispositifs de fidélisation les commerçants d’une
association peuvent se doter d’un dispositif marketing fantastiques. En effet, en
créant en quelque sorte une monnaie virtuelle (les points distribués), ils peuvent, à
l’instar de la grande distribution, adosser leurs promotions et remises sous forme de
points de fidélité. Ainsi, ils diminuent le coût final de leurs promotions (puisque le
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coût de diffusion de la promotion est bien inférieur dans le circuit de l’association) et
surtout, ils « récupèrent » en partie la mise puisque les sommes consenties sous
forme de remises et rabais restent dans le circuit financier de l’association dont ils
profitent (et n’iront donc pas dans les caisses de la grande distribution).
Comme indiqué plus haut, il vaut mieux avoir un dispositif de fidélisation qui permet
de profiter de réels avantages valables chez tous les commerçants que d’une
multitudes de cartes avec très peu d’avatanges, valables chez un seul commerçant.
En complétant le dispositif de monnaie virtuelle avec des bons cadeaux de
l’association, les commerçants mettront en place un dispositif qui leur garantit une
masse monétaire utilisable uniquement dans leurs magasins et qui ne finira donc pas
dans les caisses de la grande distribution.

Mutualiser les moyens
Pour faire vivre un site internet et en tirer les profits attendus, on a vu que les
commerçants qui disposent d’un site consacrent une médiane de 10 h par semaine.
Un volume horaire qui peut effrayer… Mais dans le cadre d’une association de
commerçants travaillant en commun sur le site de l’association, c’est l’ensemble du
temps passé par chaque commerçant qui compte. Dès lors, pour une petite
association de 30 commerçants, si chacun consacre une demi-heure de son temps
par semaine à animer ses propres pages (il travaille donc pour sa propre promotion),
le site bénéficiera de 15 h de travail… Qu’en serait-il d’une association de 300
commerçants ?
Précisons aussi que les commerçants qui animent leurs pages sont
systématiquement ceux qui profitent de la plus grande visibilité sur le site de
l’association parce que les pages créées figurent en première page du site, et qu’elles
améliorent le « linking » interne (maillage du site) ce qui améliore la visibilité
globale de l’espace des commerçants actifs, et du site, dans les moteurs de
recherche.

Réinventer le service
On peut toujours avoir de la nostalgie et se dire que « dans le temps…». Il n’en
demeure pas moins que dans le temps on pouvait envoyer le fiston chez l’épicier
chercher de la farine. Ce dernier savait laquelle vous utilisiez et la remettait au fiston
en se contentant d’un : « Maman payera demain ».
Aujourd’hui, un tel service est une exception pratiquée par quelques commerces
avec de rares clients triés sur le volet. Bien sûr, pour connaitre ses clients il faudrait
qu’ils soient plus réguliers et… plus fidèles.
Mais c’est aux commerçants de faire le premier pas en offrant de nouveaux services
très pratiques qui simplifieront la vie de leurs clients. Ils en offrent d’ailleurs un
premier sur lequel construire tous les autres : la proximité.
Et si l’on s’en tient à ce qui précède, les commerçants devront s’appuyer sur cette
proximité pour proposer de nouveaux services appuyés sur internet, des applications
mobiles et une solution de fidélisation efficace.
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Par exemple, les restaurateurs pourraient mettre leur menu du jour quotidiennement
sur le site. Le site de l’association pourrait proposer des plats en livraison à domicile.
Les fleuristes pourraient proposer un service de livraison « conciergerie » (ajout de
différents services à la livraison) en collaboration avec le caviste et l’épicier
spécialisé du coin. Les associations de commerçants disposent de toutes les
ressources pour dépasser largement la grande distribution…

Développer l’intelligence collaborative
L’intelligence collaborative est l’arme indispensable d’une association de
commerçants. Si chacun de ses membres comprend qu’il a tout à gagner à unir ses
efforts de communication en s’inscrivant dans une démarche globale dont il est l’un
des maillons de la chaîne, ses affaires prospéreront.
Le repli sur soi et la fermeture aux autres n’ont jamais été très productifs, surtout
pour se battre contre des ennemis beaucoup plus fort. Au contraire, la mise en
commun des moyens, des idées et des ressources, permet d’être plus inventif, plus
créatif et plus dynamique.
Le fonctionnement même des moteurs de recherche plaide pour « l’union sacrée ».
En effet, quand on collabore sur un site internet en y apportant son métier et son
savoir-faire, du point de vue des moteurs de recherche on y apporte surtout ses
mots… son « champ sémantique » en jargon de référencement, même si l’auteur
préfère parler de « chant sémantique », expression bien plus poétique.
Concrètement, prenons l’exemple d’un bijoutier qui dispose de son propre site
internet. Il pourrait se dire : « à quoi bon m’inscrire dans cette démarche d’un site
commun alors que je dispose déjà de mon site ? »
La réponse est simple et s’analyse selon deux aspects du référencement naturel.
La visibilité
Le champ sémantique d’un bijoutier va tourner autour des expressions propres à son
métier. Par exemple, « bijou », « bracelet en or », « collier », etc. Il aura donc des
chances que les pages de son site apparaissent quand un internaute effectue une
recherche sur ces mots dans les moteurs de recherche.
Si l’on considère que l’ensemble des mots clés de son métier constitue un champ
sémantique d’indice 100, il aura une visibilité idéale de 100… Sa visibilité
« naturelle » sera donc de 100.
Supposons maintenant les champs sémantiques d’un boulanger, d’un boucher, d’un
cordonnier, etc. On peut globalement assurer que chacun d’eux est proche de celle
du bijoutier et donc de 100.
On peut donc très logiquement comprendre qu’un bijoutier, un boulanger, un
boucher et un cordonnier ensemble sur un même site auront plus de visiteurs sur
celui-ci que sur le site individuel de chacun d’eux. L’indice du champ sémantique
du site de l’association sera donc égal à la somme des indices des champs
sémantiques de chaque commerçant.
Les plus septiques répondront que quelqu’un qui cherche un boucher ne sera pas
intéressé par le bijoutier. Pourtant l’on peut admettre que l’affirmation selon laquelle
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si l’on achète de la viande, nous n’avons plus d’autres besoins est fausse. On peut
très bien acheter de la viande ET avoir envie d’une nouvelle montre ou d’un
nouveau bracelet.
Quand on fait une publicité dans un quotidien, on sait aussi que l’ensemble des
lecteurs ne sera pas intéressé par le produit ou le service sur lequel on communique.
Et c’est tout l’intérêt d’un site communautaire que de permettre ce que nous
appelons des : « colisions d’intérêts ». Comme dans l’exemple ci-dessus, il s’agit de
miser sur le fait qu’en faisant apparaître un message différent de la recherche initiale,
on peut avoir une chance de tomber sur quelqu’un qui a cet autre besoin. Après tout,
sur internet, il suffit d’un clic pour en savoir plus.
Le réseautage
Ce sont justement les commerçants qui possèdent déjà un site qui ont tout intérêt à
se présenter sur le site de l’association et à y être actifs. Il leur suffit de faire des liens
vers leur site, en sélectionnant bien les mots clés qui serviront de support aux liens
pour que ceux-ci contribuent à améliorer la visibilité et le positionnement naturel.
Savez-vous que l’une des nombreuses techniques de référencement consiste à se
créer des mini-sites sur des termes bien précis pour renforcer la visibilité des pages
que l’on souhaite propulser tout en haut des résultats des moteurs de recherche ?
À fortiori, un site communautaire d’association de commerçant est bien plus porteur
qu’un mini-site, car il est toujours vivant (puisque chacun y collabore en travaillant
pour lui), en rapport avec la thématique du site du commerçant et que les liens sont
dans le texte et en direction de pages profondes. Faire ses pages sur un tel site vaut
de l’or en terme de référencement naturel

La planification
On l’évoquait plus haut, mais pourquoi les commerçants ne peuvent-ils pas se
mettre d’accord sur les dates de sortie de leurs promotions ? Même entre concurrents
du même secteur d’activité ? En effet, la finalité d’une promotion est de provoquer le
passage du client en magasin. Mais qui peut croire qu’un client qui vient en centreville ne fera qu’un seul magasin ?
C’est justement sur cette richesse de l’offre qu’il faut agir, en incitant en permanence
le client à venir en centre-ville pour avoir une chance qu’il passe dans vos
magasins… Si tout le monde fait ses promotions en même temps, vous aurez peutêtre un peu plus de clients dans votre magasin sur le court terme… mais sur le long
terme ?

L’entraide
Participer à une association de commerçants, c’est aussi disposer d’un réseau de
membres ou l’entraide est une réalité quotidienne. Qu’il s’agisse de se prêter un
outil, de réceptionner un colis en l’absence, les exemples sont très nombreux qui
plaident pour adhérer à une association. Pourquoi ne pas pousser cet avantage en
partageant des salariés ou une prestation ?
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L’intelligence participative est la nouvelle alliée du « sens du commerce ».
Ensemble, ces deux valeurs forment les ingrédients indispensables du commerce
d’aujourd’hui. Elle permet d’anticiper les problèmes, de les résoudre en ne faisant
que des gagnants, elle est aussi une mine d’idées et de projets enfin, elle apporte un
enrichissement humain certain, en plus de faire prospérer les affaires. Surtout,
l’intelligence participative est GRATUITE, elle ne dépend que de la compréhension
de chacun que l’union fait la force.
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Solgema Fidélisation : l’outil
Lors de l’élaboration du cahier des charges de Solgema Fidélisation, l’équipe de
Martronic a pris en compte l’expérience acquise avec les associations de
commerçants sur ses différents sites et à travers notre solution de fidélisation RFID.
Cette solution repose sur un lecteur RFID et des cartes usant de la même
technologie. Elle est notamment implantée à Monthey, commune du Valais en
Suisse, où la carte de fidélité (RFID) est également utilisée pour payer le
stationnement et que d’autres usages sont à l’étude.
Cette expérience a été complétée par celle acquise avec la vente en ligne et la mise
en place de site communautaire. Le cahier des charges final était lourd, mais très
complet, pour répondre pleinement à des besoins spécifiques clairement identifiés et
évoqués ci-dessus :
• Promouvoir les magasins – Site internet, régie publicitaire, diffusion-écran.
• Vendre et/ou réserver en ligne.
• Grand choix de possibilité de livraison.
• Fidélisation valable en magasin ET dans la vente en ligne.
• Communication ciblée avec les clients – Lettre d’information, ciblage
géographique.
• Échanges sécurisés sur internet.

Promouvoir les magasins
Site internet totalement optimisé pour les moteurs de recherche
Solgema Fidélisation repose sur une plateforme technique dont l’aspect visible est le
site internet. Celui-ci est conçu pour que l’ensemble des critères techniques d’un site
internet exigés par les moteurs de recherche soit respecté et facile à mettre en
œuvre. Le site est également totalement compatible avec les normes WCAG 2.0 AA
et RGAA (en France) d’accessibilité.
L’utilisation de Solgema se fait directement en ligne depuis votre navigateur habituel
et ne nécessite que des connaissances très sommaires pour être opérationnel. Vous
disposez enfin d’un site facile à mettre à jour et bien visible dans les moteurs de
recherche.
Intranet et extranet intégrés
Solgema intègre un intranet (second site internet sécurisé réservé aux seuls ayants
droit) et offre la possibilité de créer autant d’extranets que souhaité (zone visible aux
seuls visiteurs identifiés et ayant les droits dans la partie publique du site). Cette
possibilité révèle que Solgema est doté d’une puissante gestion des droits qui permet
d’envisager tous les cas de figure d’accès au site, mais aussi d’y soumettre, publier
ou modifier des informations.
Par exemple, chaque commerce peut administrer ses pages, mais la publication
(mise en ligne publique) pourra dépendre d’un modérateur désigné (chargé de
corriger les fautes et de s’assurer de la ligne éditoriale du site).
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Un large choix d’outils
Diffusion d’actualités, de manifestations, création de simples pages ou de coupons
de promotion, mini sondages, intégration d’images, forum de discussion,
commentaires des pages modérés ou non, plan de situation GoogleMap, vue
dynamique, etc., Solgema possède tous les outils indispensables pour créer un site
moderne et attractif.
Bandeaux, logos et pieds de page personnalisables
Solgema permet de créer des logos, des pieds de pages et des bandeaux
personnalisés quasiment sur chaque page. Une liberté créatrice qui permet d’utiliser
le site internet de l’association de commerçants pour créer des espaces personnalisés
pour chaque commerçant ou pour une manifestation spécifique.
Intégration des fonctions sociales et prise en charge du web sémantique
Google+, Facebook et Twitter sont intégrés au site avec un lien direct sur les pages
dédiées de chaque réseau social. Solgema permet également de publier une page sur
n’importe quel réseau social en un clic.
La plateforme Solgema offre la possibilité de commenter ou non chaque page, avec
ou sans modération, mais aussi la possibilité de transmettre n’importe quelle page à
un ami.
Les impressions des pages sont « propres » (avec intégration d’un logo et d’un bas de
page spécifique à l’impression).
Solgema supporte les normes microformats et schema.org qui préfigurent le web
sémantique.
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Régie publicitaire
Solgema Fidélisation met également à la disposition de l’association une régie
publicitaire en ligne qui lui permet de diffuser ses promotions sur son site mais
également sur d’autres sites :
• Intégration de bandeaux au format IAB ou libre.
• Génération du code de distribution.
• Définition des zones d’inclusion.
• Définition des campagnes.
• Possibilités d’intégrer des annonces à destination de sites tiers.
• Bannières de tous formats, y compris HTML, JavaScript, etc.
• Statistiques de suivi des impressions (affichages) et des clics.
• Calcul des prix de diffusion (au coût par mille CPM, au clic, etc.). Libre à
l’association de monétiser son audience auprès de ses membres ou autres.
Diffusion-écran
Une petite particularité de la plateforme Solgema. Toutes les pages de votre site et
bien entendu toutes les promotions sont diffusables sur des écrans ou des bornes. Il
suffit d’une simple connexion internet pour que passent les messages.
Les possibilités techniques de la plateforme Solgema permettent de créer une
audience propre à l’entité présentée. Les économies engendrées (en n’achetant pas
l’audience des autres) et les recettes générées (en monétisant l’audience)
permettent d’augmenter la portée des promotions ou de communiquer très
efficacement à moindres frais.

Vendre ou réserver en ligne
La vente en ligne est aujourd’hui incontournable pour un commerçant qui souhaite
proposer de nouveaux services. À plus forte raison pour une association de commerçants.
Pourtant proposer ses produits en ligne est hors de portée des possibilités d’un petit
commerçant, tant financièrement que structurellement.
La solution de vente en ligne que propose Solgema est d’une très grande souplesse et
permet à tous les commerçants de proposer très facilement ses produits. Elle s’adapte à
tous les types de produits matériels et immatériels et prend en compte de nombreux cas de
figure. Par exemple, on peut très facilement définir les unités de vente (boite, bouteille, kg,
litre, unité, pack, palette, etc.) et gérer les minimums, maximums et intervalles de
commande. Solgema gère aussi les nomenclatures de produits, propose d’élaborer des
catalogues types, de gérer des variables, etc.
Comme Solgema dispose d’une gestion des droits très puissante, vous pouvez envisager les
ventes privées, les ventes réservées à un groupe d’utilisateurs, etc. Signalons aussi que
Solgema sait aussi gérer les demandes de devis. Dans ce cas, les articles présentés
n’affichent pas leur prix et le panier devient la demande de prix.
Martronic est l’auteur du produit Solgema.fullcalendar mis à disposition de la communauté
Open Source Plone. Ce produit est l’un des plus cotés de Plone… C’est pourquoi la
plateforme Solgema sait aussi gérer les réservations en ligne.
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Avec Solgema vous n’aurez aucun problème pour vendre vos produits en ligne.

Grand choix de possibilités de livraison
Pour proposer de nouveaux services, il faut être en mesure d’assurer la livraison de
ceux-ci. La livraison pour un site d’association de commerçants doit dépasser la
notion de simple acheminement de la marchandise commandée. Elle doit intégrer la
notion d’enlèvement ou d’un acheminement avec un dédommagement juste du
commerçant en charge de la livraison.
Bien sûr, l’enlèvement en magasin, dans un ou plusieurs magasins de l’association,
devra être de mise, la finalité restant de faire venir les clients en magasin.
Elle doit aussi permettre une grande souplesse quand des modèles de livraison ne
sont pas forcément « modélisable » pour capter le client sur internet et adapter
ensuite la livraison.
Martronic France peut aussi adapter Solgema Fidélisation, à de nouveaux modes de
livraison en réalisant une programmation spécifique (en général sur devis) qui
viendra ajouter un nouveau mode de livraison aux existants.
À ce jour, Solgema Fidélisation intègre de nombreux modes de livraison afin de
pouvoir s’adapter à pratiquement tous les cas de livraison envisageable :
• Livraison au kilomètre – La distance entre le point de livraison et le point de
départ de livraison est calculée par Solgema et facturée selon un barème
kilométrique à définir.
• Enlèvement en magasin – Ce mode présente la liste des magasins dans lesquels
les produits commandés sont disponibles, du plus proche au plus éloigné avec
indication de la distance.
• Livraison à la demande – quand il est difficile de définir un prix de livraison,
Solgema intègre un mode de fonctionnement qui transforme la commande en
demande de prix. Aux commerçants de définir le prix en fonction de l’adresse et
de contenu de la commande et de le renseigner dans Solgema qui se chargera
de finaliser la commande.
• Livraison classique par transporteur – quel que soit votre transporteur, Solgema
Fidélisation intègre son tarif en gérant les pays et la TVA.
• Autre mode de livraison – Nous pouvons intégrer tous les modes de livraison en
fonction d’un cahier des charges sur devis.
Avec Solgema Fidélisation, la vente de bons cadeaux pourrait prendre un tout autre
sens en étant couplée avec une livraison par la fleuriste…
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Grâce à Solgema Fidélisation, vous pouvez imaginer tous les services de demain,
votre plateforme répondra toujours présente

Les smartventes
Solgema Fidélisation apporte aussi une solution totalement innovante qui permet à
un commerce de vendre à l’avance un ensemble de produits ou de prestations et de
les « délivrer » via l’application mobile.
Prenons un exemple : une boulangerie propose d’acheter son pain en ligne. Pour ce
faire, elle propose des « cartes de 10 baguettes » en offrant au passage un prix
unitaire de la baguette avec une remise de 5 %.

Après le paiement, la confirmation de commande se présentera sous la forme d’un
QR Code envoyé par email, mais surtout disponible sur l’application mobile. Il suffit
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alors au client ayant acheté cette « carte de 10 baguettes » de présenter le QR Code
à la vendeuse pour récupérer son pain sans payer.
Quant à ceux qui ne possèdent pas de smartphone, il leur suffit d’imprimer le mail
de confirmation et de présenter le QR Code qui y figure pour récupérer son pain.
Le dispositif est aussi valable quand une association organise une fête et qu’il faut
chercher son ticket à la caisse avant de pouvoir manger ses frites, sa merguez et sa
boisson. Le coiffeur peut vendre 10 coupes pour le prix de neuf, le restaurateur 6
menus du jour, etc.
On pourrait par exemple imaginer que tous les livreurs de pizza d’une ville ou d’un
quartier présentent ensemble leurs pizza sur une même page, que les clients
commandent leurs pizzas préférées et qu’un livreur livre les clients…

On vous laisse imaginer le possible…

La vente de billets pour les spectacles
Une association de commerçants n’a, en règle générale, pas besoin de vendre des
places pour des spectacles. Cependant, elle a besoin d’avoir du monde sur son site
et de tisser des liens avec les membres des comités de la vie associative, car ils sont,
eux-mêmes et à travers les membres des associations qu’ils dirigent, des clients
potentiels pour les commerçants de l’association.
C’est pourquoi Solgema Fidélisation propose un service fantastique : la réservation
des billets en ligne pour les spectacles des associations.
Une fois le spectacle programmé, il suffit d’indiquer à Solgema Collectivité le
nombre de séances, le nombre de billets à vendre par séance et éventuellement les
numéros de place et la vente peut commencer.
À l’association de décider s’il s’agit d’un service payant… Finalement, le service va
contribuer à augmenter la fréquentation du site et par conséquent, le chiffre
d’affaires des commerçants.
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Fidélisation valable en magasin ET dans la vente en ligne
Le gros avantage de Solgema Fidélisation réside dans ce module qui intègre trois
fonctions essentielles à la fidélisation.
La carte de fidélité
Elle se présente sous la forme d’une application ordiphone qui se décline en une
version client (pour les consommateurs) et une version commerçant (c’est avec cette
application que le commerçant donne ou encaisse des points). Cette application est
au nom de l’association et son aspect graphique est celui de l’association (icône,
écran d’accueil, etc.).
Côté client, elle permet d’afficher le code de la carte de fidélité et de voir le solde de
son compte. Elle permet également de recevoir directement des promotions. Un
mode « shopping » permet de réceptionner les promotions des magasins au moment
du passage à proximité.
Côté commerçant, elle lui permet de créditer ou débiter des points sur la carte de
fidélité des clients, d’encaisser ou d’émettre des bons cadeaux, de valider les
coupons de promotion des clients en y affectant le montant du panier réalisé par la
vente et de créer des cartes de fidélité pour les clients ne disposant pas d’un
ordiphone.
Les clients qui ne disposent pas d’ordiphone se voient attribuer une carte de fidélité
classique en plastique ou tout autre support en mesure de supporter l’impression
d’un QRCode de façon durable.

Les bons cadeaux
Solgema Fidélisation permet de gérer deux types de bons cadeaux : les bons cadeaux
à la valeur prédéfinie et ceux à la valeur personnalisable.
Les premiers sont destinés à gagner du temps lors de la vente puisqu’ils sont
imprimés à l’avance et disponibles dans chaque commerce. Au moment de la vente,
il suffit de les activer en scannant le QRCode qu’ils contiennent.
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Les seconds n’existent pas avant leur création par les commerçants. Ils sont réalisés à
la demande depuis l’application ordiphone du commerçant et sont soit envoyés par
email au destinataire, à l’acheteur ou au commerçant lui-même pour impression (s’il
peut le faire).
Les coupons de promotion
Il était très difficile pour un commerçant d’émettre des coupons de promotion
valables dans son magasin et sur internet, mais surtout d’en mesurer le succès
concrètement, chiffres à l’appui.
Avec Solgema Fidélisation, c’est désormais chose simple : quand un client présente
son coupon de promotion au commerçant, il suffit à ce dernier de le scanner avec
son ordiphone et d’indiquer la valeur du panier réalisé lors de la présentation du
coupon. Sur internet, Solgema Fidélisation s’occupe de tout.
Solgema Fidélisation conserve toutes ses informations et vous indique clairement
quel succès vous avez rencontré avec vos campagnes promotionnelles.
Solgema Fidélisation vous permet de vous battre à armes égales contre la grande
distribution. Votre inventivité fera le reste

Communiquez « ciblé » avec vos clients
Solgema Fidélisation permet de créer autant de newsletters que souhaité, avec envoi
manuel ou automatique. Le serveur d’envoi est « propre » et le restera si vous
respectez les règles d’envoi en nombre sur internet.
Inscription possible sur le site ou « à la main » (pour intégration des adresses
collectées) ou depuis un module de souscription en ligne.
Contact des titulaires de cartes de fidélité
Solgema permet à chaque commerçant de contacter par email en une seule
opération, tous les titulaires de cartes de fidélité de son commerce, mais aussi de
contacter par email individuellement ou par groupe les titulaires de cartes de fidélité
(au niveau de l’association et/ou du commerce). Mais encore :
• d’effectuer des opérations de tri selon des critères à définir sur les détenteurs de
la carte de fidélité (pour analyse et contact).
• La possibilité d’exporter les adresses postales pour des contacts plus
traditionnels.
Créer des groupes à volonté
Les administrateurs du site peuvent créer des groupes de clients selon leurs propres
critères et les contacter par email.
Déposer des documents dans l’espace de vos clients.
Les administrateurs peuvent déposer des documents directement dans l’espace privé
des clients. Les commerçants peuvent le faire dans des dossiers spécifiques des
espaces clients (pratique pour déposer des factures, des notices, etc.).

Tel. France : 09 72 32 57 40
Tel. Suisse : 024 504 13 74

Page 27 / 33

Exporter les données pour des analyses plus fines (datamine)
Exportez les informations de vos comptes utilisateurs pour faire les analyses croisées
que vous souhaitez.
Avec Solgema Fidélisation vous gardez le contact avec vos clients et vous pouvez
établir une relation privilégiée via le site internet en déposant des documents
directement dans son espace.

Echangez en toute sécurité sur internet
La plateforme Solgema Fidélisation a été construite sur la base du CMS Plone, l’un
des plus sûrs du marché. Développé en langage Python sur le serveur d’application
web orienté objet Zope. Ce haut niveau de sécurité fait que la CIA l’utilise pour son
site internet.
Il est évident que dans le domaine de la sécurité, moins on en dit, mieux l’on se
porte. Nous ne manquerons pas de démontrer que la sécurité est totale sur Solgema
Fidélisation lors d’une démonstration, mais voici quelques éléments.
Les liaisons entre l’application smartphone et le serveur Solgema Fidélisation sont
toutes sécurisées à plusieurs niveaux :
• Un protocole httpS de dernière génération qui garantit un cryptage des données
transférées via une autorité tierce.
• Un chiffrement interne de haut niveau et d’autres méthodes que nous ne tenons
pas à dévoiler.
• Au niveau fonctionnel, les débits sur les cartes de fidélités sont authentifiés par
un code qui validera le débit. Il est impossible de débiter une carte sans ce
code.
• Plusieurs dispositifs spéciaux sont mis en œuvre dès qu’un fonctionnement
« anormal » est décelé.
• Enfin, le ratio « gain possible/heure de piratage » rend l’aventure totalement
inintéressante pour les hackers…
Solgema Fidélisation est l’outil technique indispensable à toute association de
commerçants qui souhaite repartir à la conquête de ses clients en misant à la fois sur
la technologie, internet et les rapports humains.
Élément clé de l’intelligence collaborative, Solgema Fidélisation vous ouvre les
portes du possible… Aux commerçants d’inventer, d’imaginer et de mettre en
œuvre !
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En résumé
Solgema Fidélisation répond pleinement aux attentes des associations de
commerçants et leur apporte de nouvelles possibilités tout en respectant l’un des
points importants du cahier des charges : un prix mensuel par commerçant
inférieur à 50 €/mois.

Cerise sur le gâteau
1. Solgema Fidélisation intègre un mode de tracking qui permet de connaître
l’origine de la « collision d’intérêt ». Vous pourrez enfin mesurer concrètement
les canaux porteurs en matière de publicité.
2. Les commerçants qui souhaitent disposer de leur propre site de vente en ligne et
qui optent pour la solution de vente en ligne Solgema e-commerce peuvent
utiliser le système de fidélisation de l’association de commerçants depuis leur
propre site. De plus, un prix spécial leur est accordé. N’hésitez pas à nous
parler de vos projets si vous êtes commerçant et que vous souhaitez vendre en
ligne.
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Les services Martronic
Martronic vous accompagne depuis la mise en place de la plateforme Solgema
jusqu’à son fonctionnement complet.

Études préliminaires
• Nous mettons à votre disposition toute la documentation nécessaire pour
convaincre vos membres.
• Nous vous accompagnons pour une présentation de Solgema Fidélisation lors
d’une assemblée générale.
• Nous vous assistons pour définir la politique tarifaire de l’association et régler
les différentes modalités de mise en place.

Mise en place
• Nous paramétrons la plateforme pour la rendre conforme à vos décisions.
• Nous établissons la charte graphique de votre site et de votre application.
• Nous formons les administrateurs du site au pilotage de la plateforme.
• Nous validons les créations de comptes « commerçants » avec les droits
afférents, selon vos instructions (comptes salariés).
• Nous assistons les commerçants souhaitant vendre en ligne dans la mise en
place de leur catalogue produit, nous paramétrons les livraisons et nous
intégrons le mode de paiement que vous nous indiquerez
• Nous pouvons vous assister dans la création du contenu de votre site (voir tarif
ci-dessous).
• Nous vous conseillons et répondons à toutes vos questions soit directement sur
place, ou par téléphone dans le cadre d’une prestation spéciale, soit par email
dans le cadre normal de la prestation.

Lancement
• Nous vous assistons dans la phase de lancement en consacrant une ressource à
temps plein sur votre projet en mesure d’intervenir au moindre problème.
• Nous mettons notre réseau à votre service pour diffuser le plus largement
l’opération.

Fonctionnement
• Nous assurons la maintenance du serveur.
• Votre version de Solgema Fidélisation évolue quasiment au même rythme que le
CMS Plone.
• Nous sauvegardons votre base chaque soir – Possibilité de créer un serveur
miroir sur devis.
• Nous assurons la maintenance corrective de Solgema Fidélisation.
• Nous pouvons administrer en toute confidentialité la fidélisation selon les
instructions définies par l’association (pour répondre à une demande de
discrétion de la part de certains commerçants).
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Prestations réalisées dans le cadre des frais techniques
• Création et structuration de l’espace de l’entreprise (selon vos souhaits) sur le
site internet.
• Rédactionnel d’environ 300 mots, optimisé pour le référencement naturel.
• Création du NAP (name, adress, phone) en bas de page.
• Intégration du logo.
• Intégration de 1 à 5 photographies avec retouches, mise au format et aux
dimensions, titre et descriptif.
• Création d’un formulaire de contact.
• Création d’un plan d’accès.
• Intégration des pages de présentation de l’entreprise sur l’application mobile.
• Création ou amélioration de la page Facebook et Google+ de l’entreprise, avec
liens vers ses pages depuis le site.
• Création du compte Google Analytics pour suivi audience de l’entreprise.

Prestations liées à l’abonnement mensuel
Gestion des points de fidélité.
Gestion des bons cadeaux.
Mesure du ROI sur les promotions.
Possibilité de lire les QR Codes.
Assistance technique par téléphone.
Mise à jour de l’application et évolutions à venir.
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Tarif des prestations
Ce tarif est proposé de façon optionnelle. Martronic France préconise de travailler
avec des entreprises de votre région. Il peut cependant servir de « référentiel » et être
proposé conjointement avec le tarif d’autres prestataires.
Toutes ces prestations se commandent en ligne par un formulaire spécifique
disponible dans l’intranet du site.

Création de contenu
Création d’une actualité avec image existante sur le serveur : 45 € H.T.
Création d’un événement avec image existante sur le serveur : 45 € H.T.
Création d’un plan Google Map : 45 € H.T.
Création d’un rédactionnel avec 5 images existantes sur le serveur : 90 € H.T.
Intégration et mise au format d’une photographie : 15 € H.T.
Création d’un formulaire spécifique : 60 € H.T.
Création d’une page dynamique : 60 € H.T.
Création d’une page de type collage : 60 € H.T.
Création d’un visuel spécifique : 60 € H.T.

Promotion avec QR Code et mesure du retour sur investissement
Création d’une promotion avec visuels site et application mobile : 60 € H.T.
Obligatoire : Intégration d’une promotion dans le dispositif : 15 € H.T.

Tel. France : 09 72 32 57 40
Tel. Suisse : 024 504 13 74

Page 33 / 33

