feratelCardSystem

Le système CardSystem de feratel est un instrument de vente et de marketing
flexible visant l‘augmentation de la valeur touristique, la création d‘un paquet de
prestations attractif et l‘optimisation de mesures CRM, entre autres choses.
En tant que prestataire de solution globale, feratel a élargi son

solutions sur-mesure pour chaque destination et chaque client,

portfolio avec le CardSystem. Aujourd‘hui c‘est autant la tech-
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toute l‘Europe. Pour ce faire, il y a d’une part un échange de
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connaissances continu et des expériences de projet qui ne ces-

tion et le support de différents types ou modèles, sachant qu’il

sent de s’accumuler pour les experts en tourisme et marke-

est possible de gérer plusieurs clients (par exemple des organi-

ting et, d’autre part, l’équipe de feratel. feratel propose des

sations touristiques ou des partenaires).
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Le logiciel CardSystem est basé sur une technologie fle-

L’équipement informatique Card de feratel convainc par ses

xible et ouverte. Elle règle la gestion des rôles, l’impression

solutions individuelles, variées et démontables. Et ce, qu’il

des Cards, le monitoring et le clearing ainsi que la gestion du

s’agisse du media porteur, de la technologie, la production de

relationnel client et le reporting.

cartes ou l’acceptation, donc les lecteurs.

Selon le concept de facturation, le calcul des décompte pour

Ainsi feratel propose une grande variété d’outils d’acceptation,

chaque prestataire partenaire peut se faire de manière totale-
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Le logiciel de production CardSystem de feratel

> Carte en PVC

est une simple application web

> Web2Print–PDF (ex.bon, billet événements …)

Selon le modèle de carte, des composants d‘équipement de
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lai. La production et l‘émission de la carte peuvent avoir

> Contrôle visuel avec personnalisation optique

lieu soit en ligne (pass sur smartphone), au moyen du Client /

> Code-barre – Donnée Ski / Axess compatible

Gateway-inscription feratel (interface programme hôtels),

> Code QR

soit via une solution document client électronique déjà

> Technologie RFID

existante, ou encore directement à partir du logiciel Card.

> Technologie NFC
> Bandes magnétiques
> Numéro de carte pour une fonction d’entrée des données
brève et rapide dans les points d‘édition et d’acceptation,
sans unité de lecture.

La technologie feratel est basée sur un système en ligne géré

te. L’ensemble des éléments nécessaires à un projet de pass,

en temps réel et incluant l’hébergement de données, les mises

tels que le logiciel, le processus de production, le lecteur, le

à jour et la maintenance. feratel a déjà réalisé avec succès plus

fréquencemètre, le monitoring, l’intégration des inscriptions,

de 80 projets. Nos partenaires utilisent le système CardSystem

l’hébergement de données (gestion de banque de données et de

de feratel pour commercialiser leurs offres avec efficacité et

serveur) et le clearing de données peuvent être livrés ensemble,

pour fidéliser les clients. feratel propose une solution complè-

vous épargnant ainsi d‘avoir recours à des interfaces complexes.

Le logiciel CardSystem

Equipement CardSystem

Types et modèles
de Card

Gestion des rôles et
utilisateurs

Production /
Vente de Card

Médias Card

Technologie Card /
Identification Card

> Card Client
> Card Tout-compris
> Card Prépayée
> Card Bon / DigitalVoucher
> Card Club / Fidélité
> CityCard
> Card Convention / Accréditation
> Card Saison
> Card Citoyen
> Card Billet

> Gérant
> Entreprise membre
> Prestataire partenaire
> Client / touriste
> Point d’impression
> Point d’acceptatione

> Logiciel Card
> Inscription clients électronique
> Système de caisse / vente frontale
(Cards Prépayées, bons et billets)
> Web shop réactif (solution de
paiement électronique)
> Service web via système étranger

> Carte en papier / carton
> Carte en carton plastifiée
> Carte en plastique
> PDF Web2Print
(bons, billets événements …)
> Smartphone
> Supports de données individuels
(ex : bracelets)

> Contrôle / personnalisation
> Code barre
> Code QR
> Technologie RFID
> Carte chip de contact
> Technologie NFC
> Bandes magnétiques
> Cartes hybrides

CRM / Reporting

Production Card

Lecteurs
d’acceptation Card

> Comportements clients
> Analyses / statistiques
> Programmes bonus / primes
> Gestion de la fréquence
> Cluster clients

> Systèmes de production directe via
- Imprimante standard
- Imprimante Card – PVC
> Cartes produites en amont avec
activation par
- attribution
- première utilisation
- activation en ligne

> Prestations inclues flexibles
> Forfaits dynamiques
- Réservation de prestations
uniques
- Réservation de forfaits
- Contingentement de prestations

Monitoring / Facturation

Fidélisation du client –
Loyalty

> Gestion des transactions
> Contrôle des abus
> Facturation automatique des
- points de vente
- Organisateurs d‘événements
- Partenaires
- Montants de participation

> Programmes clients réguliers
> Accumuler et encaisser les valeurs
monétaires (points …)
> Fonction Cash-Back
- Accumuler les réductions et
les utiliser à l’intérieur de la
communauté

> Marketing groupes cibles

> Solution office — web frontal
> Unités de lecture mobiles
et stationnaires
> Stand-Alone pour barrières et
barrières tournantes
> Collecteur de données /
fréquencemètre
> Contrôle d‘acceptation via
service web
> Connexion systèmes POS
> Interfaces lecteurs remontées
mécaniques
> Lecteur hybride
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