
Le module Programme de Fidélité ZEROSIX sur 
PrestaShop



Généralités

Le module de fidélité et de marketing automatisé ZEROSIX pour les sites e-commerce Prestashop permet au 
e-commerçant de bénéficier du meilleur des services et de l’approche ZEROSIX:

o Une diversité de fonctionnalités telle que le commerçant dispose d’un programme de fidélité performant et sur-mesure

o Des parcours clients parfaitement intégrés au site e-commerce, lors de la création du compte, et tout au long de la commande

o Des possibilités d’animations et de relances automatisées et personnalisées très variées

o La gestion du programme de fidélité depuis le tableau de bord ZEROSIX

o La disponibilité et l’accompagnement d’un coach ZEROSIX, de la conception à la gestion et à l’animation du programme

Dans le cas des enseignes multicanal, ce module permet d’étendre, de manière entièrement mutualisée et 
synchronisée, le programme de fidélité des points de vente physiques de l’enseigne à sa boutique en ligne 
opérée sur Prestashop.
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Inscription au programme
Lors de la création du compte

 Il est proposé, dès la création du 
compte, de s’inscrire au 
programme de fidélité, ou d’activer 
la carte de fidélité sur le site 
Internet dans le cas où elle aurait 
été préalablement ouverte par 
ailleurs (en boutique physique par 
exemple).



Inscription au programme
Depuis mon compte

 Il est également possible de créer 
ou d’activer sa carte de fidélité 
après la création du compte



Inscription au programme
Pendant la commande (compte identifié)…

 Il est également proposer à un 
client non porteur de carte de 
s’inscrire au programme au 
moment d’une commande



Inscription au programme
Pendant la commande (compte non identifié)…

 Il est également proposer à un 
client non porteur de carte de 
s’inscrire au programme au 
moment d’une commande



Inscription au programme
Dans le cas où une carte de fidélité est déjà affectée à ce client

 Dans le cas où une carte de fidélité 
a déjà préalablement été créée sur 
le numéro du client (en boutique 
physique par exemple), un code de 
sécurité est envoyé par SMS, afin 
de lier la carte existante et le 
compte Prestashop



Mon compte

 En synthèse, le module de carte de 
fidélité peut avoir trois statuts 
différents dans « Mon compte »

 La carte a été activé sur le compte 

 La carte n’été pas encore activé sur le compte 

 L’activation de la carte nécessite la saisie d’un 
code de sécurité, parce qu’une carte a déjà été 
activé pour ce client



Ma carte de fidélité

 Une fois la carte activée, le client dispose de 
nombreuses informations dans son espace 
fidélité, en fonction des caractéristiques du 
programme de fidélité, par exemple:
o Historique 
o Informations statutaires
o Informations sur les points acquis et 

bons de réduction, ou sur la cagnotte en 
cours



Ma carte de fidélité

 Dans le cas des cagnottes, il est 
nécessaire de transformer la 
cagnotte en bon de réduction avant 
de pouvoir l’utiliser dans une 
commande



Mes bons de réductions

 L’ensemble des bons de réduction sont 
accessibles dans la rubrique « Mes bons 
de réduction ». 

 Dans le cas où le site cohabite avec des 
boutiques physiques, les bons de 
réduction sont synchronisés en temps 
réel, lors de leur émission, ou de leur 
consommation



Pendant la commande…

 La consommation des bons de 
réduction est réalisée pendant la 
commande

 Tout au long du parcours, un 
message rappelle au client que sa 
carte de fidélité est bien activée



Pendant la commande…

 Tout au long du parcours, un 
message rappelle au client que sa 
carte de fidélité est bien activée



Back office
Fiche client

Les informations détaillées du client sont 
visibles en un clic depuis la fiche client dans le 
Back Office Prestashop.



Back office
Configuration

La configuration du module 
ZEROSIX dans Prestashop est 
rapide. Elle consiste 
principalement à renseigne la 
clé API disponible sur le 
tableau de bord ZEROSIX.

La configuration du programme 
de fidélité est réalisée avec le 
coach fidélité ZEROSIX.


