Bordeaux, le 31 mars 2011a

COMMUNIQUE DE PRESSE
FIDME 2.0 : NOUVELLE VERSION DISPONIBLE !

Toutes vos cartes de fidélité sur votre téléphone mobile !
Il y a quelques mois FidMe a été lancée. Vous en avez assez de toujours oublier vos cartes de fidélité ?
Portefeuilles surchargés par toutes ces cartes plastiques ? Petit rappel : FidMe permet d’enregistrer toutes vos
cartes de fidélité sur votre mobile, en quelques secondes en les scannant directement. Présentez ensuite la
carte sur votre mobile en magasin, et le tour est joué ! 240 000 utilisateurs ont téléchargé FidMe 1.0, sur
iPhone, Androïd, Samsung Bada, Nokia, Blackberry …

FidMe a été en tête des AppStores France, Belgique et Luxembourg, favorite de
SamsungApps et Ovistore, et lance aujourd’hui sa nouvelle version !

FIDME 2.0 C’EST :
•
•
•
•

Plus de 550 cartes disponibles ! FidMe devient internationale (Europe, USA, Canada) !
Ajouter plusieurs cartes de la même enseigne, prendre en photo ses propres cartes personnalisées !
Trier ses cartes de fidélité : par pays et/ou par enseignes,
Protéger l’application par un code secret, partager l’application avec sa famille
Et de nombreuses autres améliorations suggérées par les utilisateurs !

Toujours gratuit et sans publicité sur plus de 250 mobiles :

www.fidme.fr
A propos de Snapp’
Snapp’ est une jeune société bordelaise fondée en 2005 qui
compte 18 collaborateurs. Snapp' est spécialisée dans le
commerce mobile et la dématérialisation de programmes de
fidélité. Avec plus de 5 ans d'expertise en applications mobiles,
Snapp' propose aux grands comptes nationaux des services
innovants sur tous les types de terminaux.
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PRESS RELEASE
FIDME 2.0 : NEW VERSION AVAILABLE !

All your loyalty cards on your mobile phone !
A few months ago, FidMe has been launched in France. Fed up to forget your loyalty cards when you need
them ? Bored by your over sized wallet with all these plastic cards ? FidMe allows you to save your loyalty
cards on your mobile phone, in a few seconds, using the camera as a scanner. Just show your card on your
mobile in store for checkout, and voilà ! In France more than 240 000 users adopted FidMe, compatible on
many mobiles like iPhone, Androïd, Samsung Bada, Nokia, Blackberry …

FidMe has been on top of French, Belgium and Luxembourg Appstore AppStores,
favorite on SamsungApps and Ovistore, and now releases its new version !

FIDME 2.0 : NOW AVAILABLE FOR YOUR COUNTRY
•
•
•
•
•

Snapp’fid now is French and English, soon in many other languages.
More than 550 loyalty cards available ! FidMe becomes international (Europe, USA, Canada) !
A tons of new functions added like custom cards and pictures, sort your cards, add owners, etc.
Protect your cards with secret code, share your cards with your family
A mobile is not compatible, a card is missing ? Just ask, we add it !
And a ton of new features asked by the users !

Still free and no ad on more than 250 mobiles :

www.fidme.fr
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