
Plus d’achats répétés et complémentaires

Plus de recommandations

Plus de nouveaux clients

Sensibilité moindre des prix

... pour davantage de chiffre d’affaires



Transforme une caisse en instrument de 

marketing en ligne

bonVito est un instrument de marketing basé sur le Web proposant de nombreuses 

fonctions polyvalentes pour 

•	 Fidélisation de la clientèle

•	 Carte de fidélité

•	 E-Payment 

•	 Réservation

•	 Reporting 

Intégration complète dans la caisse
Des campagnes individuelles peuvent être créées en ligne de manière extrêmement simple 

pour être ensuite envoyées sur les caisses Vectron des succursales partie prenante. Dès 

qu’une action est en cours, bonVito permet d’en suivre l’évolution en temps réel. Il est 

également possible de consulter à tout moment des campagnes déjà closes. Grâce à la 

pleine intégration de bonVito dans le système d’encaissement Vectron, le déroulement 

complet de la mesure de marketing est lié au processus d’utilisation de la caisse. Votre 

personnel n’a aucun travail supplémentaire à accomplir car le traitement des campagnes 

créées de manière centrale est accompli automatiquement par l’intermédiaire de la caisse. 

Par ailleurs, cette manière permet d’attribuer par exemple des tampons uniquement si des 

ventes sont enregistrées sur la caisse – aucun risque d’abus !

Campagnes pour utilisateurs anonymes et/ou enregistrés
Dans la plupart des campagnes, vos clients peuvent décider eux-mêmes s’ils souhaitent 

une utilisation anonyme ou personnalisée. Avec la possibilité d’une utilisation anonyme, 

les clients seront plus enclins à participer. Toutes les informations sur la campagne sont 

imprimées sur le reçu et il n’en découle pour vous aucun frais pour des cartes de fidélité. 

À sa prochaine visite, le client rapporte tout simplement le reçu afin d’en collecter d’autres 

ou de le convertir.

Pour l’utilisation personnalisée, votre client reçoit une carte de fidélité ou il appelle l’appli-

cation bonVito sur son Smartphone et peut l’utiliser alors tout simplement comme carte 

de fidélité virtuelle. Puisque vos clients sont enregistrés dans le système bonVito, vous 

obtenez des informations additionnelles précieuses à leur sujet et sur leur comportement 

d’achat. Remerciez vos clients de s’être enregistrés en leur accordant des rabais car les 

données que vous avez obtenues vous permettent d’organiser des campagnes encore 

mieux ciblées sur vos clients et leurs souhaits et d’engranger davantage de recettes grâce 

à une fidélisation accrue. Le traitement de la campagne s’effectue par la simple lecture sur 

la caisse de la carte de fidélité ou du code QR contenu dans l’application.



bonVito rend le comportement d’achat plus transparent
Les fonctions très complètes d’évaluation en temps réel permettent d’appeler à tout mo-

ment les paramètres importants de toutes les mesures de fidélisation. Des rapports pré-

établis autorisent des évaluations détaillées par clients et campagnes, par ex. 

•	 Nombre de carnets de tampons, coupons, points, cartes-cadeaux etc. émis, 

convertis et ouverts

•	 Chiffre d’affaires par campagne

•	 Coûts des rabais accordés

•	 Chiffre d’affaires total avec des articles concernés par l’action

•	 Montant moyen d’un bon par campagne

Des fonctions de filtration et des téléchargements CSV permettent en outre de définir des 

évaluations personnalisées. Vous pouvez ainsi contrôler vos actions, en mesurer le succès 

et évaluer ainsi l’efficacité de vos campagnes de marketing. Qui plus est, vous recueillez 

des informations précieuses sur le comportement d’achat individuel de vos clients. Vous 

pouvez vérifier à tout instant si votre campagne répond à vos attentes et l’optimiser si 

besoin est en fonction des groupes-cibles à partir de données actuelles.

Flexibilité et polyvalence
•	 Utilisation individualisée de campagnes

•	 Modèles de prix flexibles, par ex. sur base de  

transaction sans durée de validité d’un contrat

•	 Accès depuis un endroit quelconque et à tout  

moment (avec application ou navigateur)

Convivialité
•	 Utilisation intuitive et simple

•	 Gestion des droits des utilisateurs

•	 Aucune tâche additionnelle grâce au traitement  

automatique par la caisse

Sécurité 
•	 Double sauvegarde des données et protection  

des données

•	  Contexte juridique clarifié

•	 Protection maximale contre les pannes

•	 Transfert crypté des données et codes à barres 

uniques

•	 Aucune possibilité de manipulation par le client  

ou le personnel

Contrôle et transparence sans 
lacunes
•	 Rapports détaillés en temps réel sur les ventes et 

l’évolution de la campagne

•	  Évaluation sur base des articles et des clients

•	  Maintenance centralisée des données

•	  Liste claire des clients pour des actions de  

marketing ciblées

www.bonvito.net



bonVito est l’outil de marketing en ligne idéal pour de nom-

breuses branches d’activité. Ses secteurs de prédilection : 

« Comment faisons-nous pour que de 

bons clients deviennent nos meilleurs 

clients réguliers ? Automatiquement 

avec la carte de fidélité bonVito. »

« Comment faisons-nous pour 

sécuriser nos actions de fidélisation ? 

Avec les carnets de  

tampons virtuels de bonVito. »

« Comment faisons-nous pour 

augmenter la fréquentation

 les jours creux ? Tous simple-

ment par e-mail ou SMS. »

Restaurants et glaciers

Succursalistes

Boulangeries



Vous trouverez sur www.bonvito.net des informations détaillées sur l’emploi rému-

nérateur de bonVito dans les différentes branches d’activité.

« Former des groupes de clients, 

les cibler et les intéresser dura-

blement ? Aucun problème grâce 

à la liste de clients bonVito. »

« Ce que nous avons payé pour 

notre nouveau système 

d’encaissement Vectron ? Grâce 

à bonVito, rien du tout. »

« Réaliser des campagnes 

simplement rapidement, sans 

investir trop de temps ni de moyens ? 

Bien sûr, avec bonVito. »

Commerce

Pressings

Coiffeurs

www.bonvito.net



Aperçu des fonctions

Modules de fidélisation de clientèle

Coupons 
Les coupons de caisse offrent la possibilité d’accorder aux clients un 

bonus pour leur prochaine visite. De plus, il est possible de créer des 

coupons publicitaires qui pourront être imprimés sous la forme de 

code à barres sur des annonces, des prospectus etc. 

CRM
Avec ce module, des clients sélectionnés peuvent recevoir des cou-

pons par e-mail ou par SMS. C’est un moyen idéal pour atteindre les 

clients inactifs ou pour augmenter la fréquentation à des heures 

creuses.

Carnets de tampons virtuels
 « Chaque 11e boisson gratuite » est un exemple typique pour un car-

net de tampons virtuel. Grâce à la liaison à la caisse, les tampons ne 

sont accordés que lorsque des articles sont effectivement enregis-

trés – il n’y a plus aucun risque d’abus.

Collecte de points
Lors de leur visite, les clients reçoivent des points bonus correspon-

dant au montant de la vente. Et les clients peuvent utiliser les points 

collectés pour effectuer un paiement chez vous.

Remises directes
Permet l’octroi de remises sur des articles sélectionnés ou des 

groupes d’articles, par exemple « Le mercredi, 20% sur toutes les 

boissons ». Les remises directes peuvent au choix être accordées 

sous la forme d’un pourcentage ou d’un montant fixe.
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Aperçu des fonctions Autres modules

 Cartes de fidélité
Vos clients profitent des nombreux avantages de la carte de fidélité. 

Vous aussi d’ailleurs : À partir des données enregistrées, vous pouvez 

vous adresser de manière ciblée à des groupes de clients et vous ins-

taller dans leur tête (ou dans leur portefeuille ou Smartphone) avec leur 

carte de fidélité individuelle.

E-Payment (prépayé et carte-cadeau)
Permet de charger des montants sur la carte de fidélité pour réaliser 

ensuite des achats. Une fonction de crédit peut également être réalisée, 

la limite de crédit pouvant être définie librement pour des cartes indivi-

duelles ou des groupes entiers de clients.

Système de réservations en ligne
Ce module remplace les registres de réservations si peu commodes que 

l’on connaît tant par un système de réservation en ligne extrêmement 

pratique avec de nombreux avantages supplémentaires.

Reporting en ligne
La fonction de reporting vous permet d’accéder en direct à toutes les 

données actuelles de la caisse ou de contrôler les chiffres d’affaires des 

jours passés - avec un PC, une tablette ou un Smartphone.

White label
Grâce à ce module vous avez la possibilité de donner votre propre design 

au portail de consommateurs bonVito. Créez ainsi de l’emplacement pu-

blicitaire supplémentaire et  votre argument clé de vente.

Vous trouverez sous www.bonvito.net 

des informations complètes bonVito.

www.bonvito.net



Contact

bonVito GmbH

Willy-Brandt-Weg 41

D-48155 Münster

Tel. +49 (0)251/2856-110

info@bonvito.net

www.bonvito.net
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