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Déployez votre carte de fidélité
sur tous les mobiles de vos clients
l
; Snapp’fid

TM
, une solution clé en mains pour
dématérialiser votre carte et votre programme de
fidélité sur mobile.

€ 1 million d’applications réalisées par Snapp’ ont
l

été téléchargées en 2010, sur toutes les plateformes
mobiles.

+ iPhone, Androïd, Blackberry, Samsung Bada,
l

Nokia Ovi, Java … , autant de systèmes compatibles
avec Snapp’fidTM

100%
des mobiles sont
compatibles avec
les applications de
Snapp’fid

50
millions

Nombre de mobiles
classiques (non
smartphones)
dans la main de vos
clients en France.

F

orte de ses 5 années d’expérience,
Snapp’ (Ex Business Anywhere)
propose aux marques et enseigne des
services innovants en applications pour
téléphones mobiles. Expert de la mfidélité (programmes de fidélité sur mobiles) Snapp’ lance Snapp’fidTM pour
déployer votre programme de fidélité
sur tous les téléphones de vos clients.
Snapp’fidTM : une solution
pour tous les mobiles

Pour sortir du tout iPhone (84% des
mobiles en France ne sont pas des
“smartphones”), Snapp’ propose une
solution compatible avec tous les téléphones portables du marché : votre
application peut être diffusée dans
l’ensemble des magasins d’applications pour une visibilité accrue.
Les objectifs de Snapp’fidTM sont
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simples : vous permettre d’enrôler de
nouveaux clients, favoriser le retour
en magasin et augmenter le panier
d’achat. Pour tenir ces promesses,
Snapp’fidTM intègre 6 grandes fonctions qui dématérialisent véritablement votre carte de fidélité :
•c réation ou rattachement à un compte client,
•a ffichage du solde de points ou niveau de compte,

Ils ont déjà choisi Snapp’

•n
 otification et affichage de coupons
utilisables en magasin,
•a ctualité de votre enseigne,
•l ocalisation des magasins.
Vos clients sont prêts

Aujourd’hui l’Angleterre annonce plus
de 29 % de retours en magasin grâce
au “couponing” mobile. Au-delà de
la réduction des coûts, la dématérialisation devient bel et bien un enjeu
stratégique, avec des clients prêts à
utiliser vos offres !
C’est en préconisant une solution
simple et ergonomique, compatible et
facilement installable (même par des
utilisateurs ayant des téléphones classiques), que Snapp’ a vu de nombreux
grands comptes choisir Snapp’fidTM.
Accompagnement, stratégie de déploiement, connaissance du marché
et des fonctionnalités forment les clés
du succès de la brique mobile de votre
stratégie multicanal. Avec Snapp’, le
mobile devient un maillon fort de votre
chaîne de valeur CRM et fidélité. l
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