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Avec GLOBAL FIDELIO,vous accompagnez vos clients 
tout au long de leur parcours d’achats (Points de Vente, 
vente en mobilité, eCommerce) et interagissez en 
temps réel.

A votre disposition dans GLOBAL FIDELIO :
Carte de �délité avec code-barres, piste, puce ou NFC  

  ,elibom gninopuoc ,)xuaicos xuaesér/SMS/gniliame(
social CRM, cartes cadeaux, ventes privées et flash, 
promotions ciblées,  questionnaires de satisfaction, 
gestion des événements, statistiques et analyses... 

UNE PLATEFORME 
INNOVANTE  ET UNIQUE  

UNE PLATEFORME 
OUT EN  UN

DE SERVICES  MARKETING INTERACTIFS
 EN MODE LOCATIF (SAAS)

GLOBAL FIDELIO  améliore l'expérience d'achat  en 
magasin avec une solution de gestion de �délisation 
puissante  et  entièrement intégrée  (multi-magasins, 
multi-utilisateurs, multi-commerces...). La plateforme
de �délisation GLOBAL FIDELIO gère aussi bien des
programmes mono-enseignes que multienseignes.

Fondée sur les technologies web, mobiles et sans 
contact, la plateforme GLOBAL FIDELIO ouvre la 
voie à la Fidélisation et l’Interaction Client depuis le 
PC et le téléphone portable des consommateurs.

VOTRE
SOLUTION

Et si la recette pour développer
vos ventes, c’était : 

DÉCOUVREZ GLOBAL FIDELIO,
UNE PLATEFORME DE FIDÉLISATION ET RELATION CLIENT UNIQUE 
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Personnaliser la relation client,
établir une relation directe avec
vos clients et analyser �nement
leurs comportements d’achat

Connaître très bien vos clients,
comprendre  clairement  leurs 
besoins et attentes pour mieux
les servir...

Animer votre point de vente, 
proposer des soldes express,
des offres découvertes, des 
offres privilèges...

Vous différencier avec des outils
pratiques comme le téléphone
portable, la technologie NFC ou
les réseaux sociaux

Communiquer, interagir,
récompenser en temps réel

ET INNOVANTE, CONÇUE POUR LES PROFESSIONNELS



LA SOLUTION MFS
COMMENT CELA FONCTIONNE

   

UNE PLATEFORME
  LES PROFESSIONNELS RUOP EUÇNOC

AVANTAGES

 

ENSEIGNE

Motiver, Fidéliser, 
Mesurer

Vous accompagnez vos 
clients, partout, tout le 

temps, selon leurs
 propres choix.

Vous les connaissez bien.

AVANTAGES

 

POINT DE VENTE

Animer et Communiquer 
simplement

Depuis la caisse, le terminal de 
paiement,  les bornes interactives

 ou le site eCommerce, 
vous communiquez avec vos clients. 

Vous les récompensez.

AVANTAGES

 

CONSOMMATEUR

Se Simplifier la Fid’ avec 
des outils pratiques

Vous  améliorez l’expérience 
d’achat  de vos clients avec 

des services personnalisés et 
ludiques.

 Vous les étonnez.

 
 
 
 
 

GLOBAL FIDELIO est une plateforme
intégrée qui regroupe : 

Outils
de gestion

de Fidélisation

Outils
d’intégrtaion web

et eCommerce

Outils CRM et
gestion clients

(Bases de données
clients...)

Outils de
Marketing direct 
(SMS,emailing...)

Outils
d’analyse et

reporting

► Déploiement souple et rapide
► Disponibilité 24h/24, 7j/7
► Multi-supports (PC, tablettes, smartphones...)
► Sécurité optimale, protection de données. 
► Sauvegardes et mises à jour régulières

UNE PLATEFORME
HÉBERGÉE DANS LE NUAGE

programme :

mieux pour votre enseigne. 

Élaboration de vos cartes : Nous travaillerons en collaboration avec 

votre image de marque. 

Paramétrage et mise en place : Nous prendrons attache avec vos 

pour le fonctionnement de la plateforme. 

Suivi de votre succès :
à travers nos tableaux de bord et nos outils de reporting et regardez
grandir votre enseigne.

Amélio ion de votre
clientèle avec un programme de

enseigne.

Une solution clé en main pour
communiquer avec vos clients



SECTEURS 
D’ACTIVITÉS 

►  Automobile 
► Aéroports 
►  Beauté, Coiffure & SPA
►  Banques
►  Bricolage, Centres Commerciaux
►  Electroménager et Hi-Tech
► eCommerce et mCommerce 
►  Fleurs et Jardins
►  Hôtellerie 
►  Habitat et Décoration 
► Loisirs et Voyages
►  Mode et Équipement      

►  Restauration 
►  Santé et Forme 
►  Services rapides et de proximité

MFS
OPÉRATEUR DE 
FIDÉLISATION

Societé
►

 

UNE ENTREPRISE NATIONALE AVEC DES ENJEUX
INTERNATIONAUX

Mission
► OPÉRATEUR DE FIDÉLISATION

Expertise
► CARTES ET SOLUTIONS DE FIDÉLISATION

Technologies
► LA FACILITÉ ET L’INTERACTIVITÉ 

SUIVEZ-NOUS !

+212 (0)5 22 36 66 90 
contact@mfs.ma

www.mfs.ma

► Prêt à porter

Maroc Fidélité Stimulation (MFS) est une société marocaine
spécialisée dans les solutions de Fidélisation (carte et système

via TPE, via PC, via POS...), et de Stimulation (conseil et animation 
de réseaux et de force de vente...).
MFS est aussi spécialisée dans la fourniture et la personnalisation 
de tous types de carte PVC (cartes à puce, cartes à piste
magnétique, cartes avec code à barre, cartes scratch, badges 
HID, cartes/tags NFC, USB format carte bancaire...).

Nous nous basons sur plusieurs années d'expérience conjointe
entre un groupe français (Promostim) spécialisé dans les 

marocain (Netps) spécialisé dans les cartes bancaires et
privatives. Nous avons développé un savoir faire «Tech-

La solution GLOBAL FIDELIO est fondée sur les technologies
Web, Mobile, NFC et Cloud Computing qui sont la garantie d’un 
déploiement rapide, économique et d’une interaction optimale en 
point de vente. Le téléphone portable devient un geste naturel 

Notre mission est d'accompagner nos clients dans leurs projets 

puissants et intégrés, rapides à mettre en oeuvre, simples 
d’utilisation et économiques.

GLOBAL FIDELIO is the tool every
business needs.
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