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Les nouveautés de l’application du salon !
BD du mois de novembre 2018

Avez-vou
s 

téléchargé

l’applica
tion

du salon
 ? 

Est-ce que je conserve 

mon ticket

après l’avoir envoyé

par SMS à mes amis ? 

Oui, vous pouvez
le conserver !Vous pouvez donc envoyer autantde tickets par SMSà vos proches ! 

Donc le ticket en
voyé

par SMS ne s’applique

que pour 

une première visite ? 

Oui tout à fait ! 

Comme vous pouvez le
 voir,

vous pouvez en
voyer par

 SMS

chaque rem
ise tic

ket à une

ou plusieurs

person
nes de votre 

répert
oire !

Savez-vou
s qu’il y a une

nouveauté dan
s

vos rem
ises ?  

Non je n’ai pas
fait attention 

Voilà à quoi res
semble

le SM
S qui sera

 envoyé.

Vous pouvez co
nstater

qu’il est 
destiné

pour une pers
onne qui n’est

jamais ven
u au salon

Tout à fait, ce sontpour des clientsqui ne sont jamais venus au salon et veulent
le découvrir.

Envoyer le ticket à un proche
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Rappel de la nouveauté : 
Les clients peuvent envoyer les tickets remises présents dans leur appli à un nombre illimité de contacts de 
leur téléphone.
Les tickets remises envoyés par SMS ne concernent que les personnes qui ne sont jamais venues au salon 
Toujours penser à parler de l’application à chaque nouveau client du salon. Un nouveau client doit être 
séduit pour être �délisé !
Le lancement de la nouveauté concerne également vos anciens clients. Ce sont les clients �délisés qui vous 
en ramèneront de nouveaux grâce à l’application !  
 Des remises marketing ont été créées spécialement dans votre logiciel pour comptabiliser le nombre de 
nouveaux clients venus grâce au partage de la remise par SMS 

Super, je 
vais p

ouvoir

le sca
nner avec

ma douchette ! 

J’aimerai profiter
de ma remise

ticket 

Bien entendu ! 
Pouvez-vous

me montrer le ticket
sur l’application ? 


