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Avez-vous déjà imaginé que votre programme 
de fidélité pourrait démultiplier l’impact de 
votre e/m commerce, de votre signalisation 
numérique ou de vos campagnes marketing?
 
Grâce à son savoir-faire dans le domaine 
de l’expérience client multicanal et de la 
transformation numérique des commerçants, 
Worldline peut vous y aider.

Aujourd’hui, nous transformons des millions de 
données de clients connectés en informations 
intelligentes pour concevoir des actions 
marketing pertinentes et personnalisées à 
destination de vos clients cibles, dans le but de 
renforcer leur fidélité tout en vous permettant 
de contrôler votre efficacité opérationnelle. 

Des solutions flexibles et clé en main 
pour une mise sur le marché plus 
rapide et une croissance à long terme 

Grâce à nos compétences démontrées 
en marketing et technologies numériques 
ainsi qu’à la bonne compréhension de vos 
enjeux, nous vous proposons une solution 
personnalisée de CRM/Fidélité/Analytics 
facilement connectable à votre infrastructure 
IT existante et qui renforcera votre CRM et vos 
services à valeur ajoutée. 

Worldline Merchant Services & Terminals 
s’engage à vous apporter à la fois agilité et 
vision : nos modèles économiques souples 
permettent une  mise sur le marché rapide et 
sont adaptés à votre maturité. Nous offrons un 
modèle de revenus gagnant-gagnant basé sur 
la transaction, dans lequel nous partageons les 
risques et bénéfices des projets afin d’assurer la 
meilleure adoption possible par les clients et de 
nourrir vos ambitions à long terme. 

Mais nous pouvons aussi analyser la manière 
dont vos clients réagissent à votre programme 
de fidélité en termes de réachat ou de canaux 
de communication préférentiels pour, par 
exemple, alimenter votre base de données 
clients et ainsi affiner votre segmentation, vos 
canaux et le contenu de nouveaux services à 
valeur ajoutée. 

C’est en valorisant ainsi les données clients que 
les équipes Merchant Services & Terminals de 
Worldline contribuent à stimuler l’engagement 
des clients avec davantage d’efficacité, 
avec l’objectif d’augmenter vos revenus et 
l’attachement à votre marque. 

Comment votre programme de fidélité  
peut-il renforcer tous vos services à valeur ajoutée ?
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Grâce à notre gestion de milliards de connexions par an entre les entreprises et leurs clients, et 
à notre solide connaissance de l’expérience d’achat, nous nous engageons à offrir aux grands 
commerçants des solutions conçues sur mesure pour leur marché, comme le Retail, le transport 
et les télécommunications, et qui sont à même de différencier leur marque de celles de  leurs 
concurrents.

Worldline vous offre une combinaison personnalisée de savoir-faire technique et marketing 
dans les domaines des bases de données CRM, du data analytics et de la fidélité avec un 
modèle économique unique vous permettant d’enrichir vos services à valeur ajoutée et 
d’améliorer l’engagement de vos clients, dès à présent et sur le long terme :

•    Tout en prenant en compte vos infrastructures existantes, nous concevons, hébergeons et 
gérons votre base de données clients, vous assurant ainsi que les transactions et les données 
collectées par le biais de votre système de fidélité ou tout au long du cycle de vie client sont 
fiables, fraiches et prêtes à être transformées en informations décisionnelles marketing.

•   Nous mettons à votre service notre moteur propriétaire de fidélité et d’animation 
marketing pour cibler les clients prioritaires au bon moment, avec les actions marketing et via 
les canaux les plus pertinents, et ainsi développer l’attachement à votre marque. 

•   Nos statisticiens vous aident à effectuer des analyses prédictives pour optimiser les résultats 
de vos actions marketing par le biais de modélisations variées. Nous vous proposons également 
des solutions d’analyse descriptive pour suivre le comportement des clients et les résultats des 
actions marketing, mettre à jour votre segmentation, affiner votre stratégie e/m commerce, 
votre signalétique numérique ou vos campagnes relationnelles, tout en gérant la pression 
commerciale.

Points-clés
•   Solution clé en main, et flexible

•   Fourniture de service de bout en bout

•   Combinaison Marketing-IT 

•   Expertise de Statisticiens 

•   Gestion de gros volumes de données

•   Convention de service

•   Modèle économique à la transaction

•   Connexion via de multiples terminaux 
et canaux : web, mobile, tablette, réseaux 
sociaux; magasins physiques et e/m 
commerce
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A propos de Worldline 
Worldline, une filiale d’Atos, est le leader 
européen et un acteur mondial de référence 
dans le secteur des paiements et des services 
transactionnels. 

Pour plus d’informations
infoWL@worldline.com
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Les commerçants cherchent un partenaire 
économique qui comprend la manière 
dont ils peuvent tirer profit des innovations 
technologiques pour les consommateurs afin 
d’améliorer l’expérience d’achat, générer des 
opportunités de vente incitative et optimiser 
leur processus commercial. Nous facilitons 
l’engagement des consommateurs avec des 
services de pointe et transparents pour les 
commerçants, sur n’importe quel terminal, 
avant, pendant et après le point de vente, le 
paiement constituant le seul «Single point of 
truth». Cela inclut la conception de services et 
de solutions, leur mise en œuvre et la gestion 
quotidienne des services qui en résultent pour 
le compte de nos clients.


