Pourquoi choisir notre

carte cadeau 100% web ?

UNE SOLUTION CADEAU ENTIÈREMENT DÉMATÉRIALISÉE...
Pour animer vos revendeurs, remercier et fidéliser vos clients, ou encore motiver vos collaborateurs
Valable exclusivement sur les sites web partenaires d’illicado*

...QUI OFFRE DES AVANTAGES POUR VOUS...
Simplicité : Opération clé en main de la commande au SAV
Rapidité : les

cartes peuvent être envoyées sous 48H**

Économie : pas de logistique physique, seulement un envoi d’emails
Traçabilité totale des envois
Vecteur de communication : personnalisation du message accompagnant l’envoi

...MAIS AUSSI POUR VOS BÉNÉFICIAIRES !
Liberté de choix
Achat en ligne totalement sécurisé
Possibilité de compléter avec une autre carte bancaire
Sécable et utilisable au centime d’€ près, sur un ou plusieurs sites web partenaires
*Retrouver la liste des sites web partenaires sur http://entreprise.illicado.com/entreprises/e-cartes. **Sous réserve de réception de votre paiement (chèque ou virement).

carte cadeau 100% web : comment ça marche ?
Exemple de template de

Étape 1

carte à personnaliser :

Envoyez-nous votre fichier Excel comportant les infos suivantes:
VALEUR DU BON D’ACHAT
CIVILITE, PRENOM, NOM
ADRESSE EMAIL (information clé) pour chacun de vos bénéficiaires

Nom et prénom
du bénéficiaire
Message
personnalisé

Étape 2

Selon votre type d’opération, choisissez parmi 3 modèles de template de
et personnalisez votre message

carte,

Étape 3

Vous recevez votre BAT à valider (voir ci-contre)

Étape 4

Envoi du 1er email à tous les bénéficiaires, à la date d’envoi choisie. Cet email contient un lien
qui permettra à chaque bénéficiaire de recevoir sa carte
(La liste éventuelle des adresses erronées vous sera transmise pour correction avant nouvel envoi)

Valeur du bon d’achat /
Cryptogramme
pour le paiement /
Date de validité

Les sites internet
acceptant la carte

Étape 5

Dès que le bénéficiaire clique sur le lien, il reçoit instantanément un 2e email
avec sa carte activée

Étape 6

Le bénéficiaire peut alors dépenser immédiatement sa

carte sur les sites web partenaires

Étape 7

Vous recevez un tableau de suivi de l’envoi de vos cartes
(Nombre d’emails ouverts, nombre de cartes reçues...)

Envie d’en savoir plus ?

Contactez-nous par téléphone au 0 825 09 82 68 ou par mail à incentive@illicado.com

