
*Pendant six mois, puis 29€ / mois 

19€ / mois*
SANS ENGAGEMENT

Vous êtes créateur d’entreprise ?

* Hors consommables

Nombre de cartes de fidélité / base clients illimité

Ges4on du programme de fidélité

Ges4on des récompenses illimitée

Ges4on des messages et anima4ons automa4sées *

Ges4onnaire de campagnes SMS *

Ges4on des cartes physiques *

Espace fidélité clients en ligne

Mise en avant des réseaux sociaux

Sta4s4ques et exports

Rapports hebdomadaires

Support u4lisateurs : e-mail, chat, téléphone

Coaching fidélité

Votre programme de fidélité
sans engagement 

*Par établissement, jusqu'à 5 établissements
nous consulter au-delà

29€ / mois*
SANS ENGAGEMENT

Frais de mise en service (par établissement / site e-commerce) 100 €

ESSAI GRATUIT
15 JOURS



Les options à la carte

Intégration Apple Wallet  & Google Pay 
avec géolocalisation

Programme de fidélité + complexe : 
boutique, statutaire, multi-

programmes

50€ / étab. de frais de mise en service

 150€ de frais de mise en service

10€ / mois  par établissement

 10€ / mois par établissement

Collecteur d'avis client : Trip 
advisor, Facebook, Google…

5€ / mois  par établissement

50€ / avis 

Connexion avec un logiciel de 
caisse déjà intégré

Plugin e-commerce

10€ / mois  par établissement

10€ / mois  par site e-commerce

50€ / étab. de frais de mise en service

Nouvelle intégration via API ou échange 
de fichiers : nous consulter

50€ / site de frais de mise en service

Enquête de satisfaction

10€ / mois  par établissement

150€ de frais de mise en service



Une base client fiable et construite rapidement
nous avons levé toutes les contraintes clients

Un service innovant
en phase avec les attentes et les usages de vos clients

Les données vous appartiennent
vous les téléchargez 24/7

C'est sans engagement Une prise en main immédiate
par tous vos collaborateurs

Un service écologique
pas de carte physique

Un accompagnement personnalisé

profitez en permanence de nouvelles fonctionnalités
Une o�re économique
une solution très complète à partir de 29€ / mois

Les consommables

SMS
supplémentaires

0,09 € / sms

Messages de bienvenue
(SMS / e-mails)

Jusqu'à 200 messages / mois
inclus par établissement*

Cartes de fidélité
physiques

Nous consulter

E-mails
supplémentaires

0,04 € / e-mail

* France métropolitaine

Les services à la demande

Les 10 bonnes raisons de nous choisir

100 €

Création d'une page mobile 
promotionnelle

60 €

Création d'une campagne 
SMS

Création d'une campagne 
e-mailing

Inclus le premier mois, 30€ au-delà

Modifications du programme, 
d'un message ou d'une animation 
personnalisée

(1)(1)

(1)

(1) Gratuit si réalisé par le commerçant sur le tableau de bord ZEROSIX

Nous consulter

un mail suffit pour vous désabonner dès le mois suivant

Une offre évolutive

grâce à des animations efficaces et éprouvées
Des effets immédiats sur la fidélisation de vos clients

un conseiller zerosix vous est affecté dès le départ


