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La fiche client  
Généralités :  

La tenue d’un fichier client à beaucoup d’avantages : 

 Récolter des informations personnelles (adresse, téléphone, portable, email, date de naissance) 
 Permet d’associer un client à une vente + d’avoir un historique de ses achats  
 Suivre le chiffre d’affaires réalisé avec lui et le nombre de tickets (nombre de passages) 
 Gérer facilement ses encours : avoirs, acomptes, cartes cadeaux disponibles, factures à régler (pour 

les clients en compte) 
 Envoyer les tickets de vente par mail 
 Mettre en place un ou des programmes de fidélisation 
 Associer une carte de fidélité physique à sa fiche client 

 

A savoir :  

 L’adresse mail est la porte d’entrée qui permet d’éviter les doublons dans la création de la fiche client. 
Le système indiquera “Adresse mail déjà existante”. 

 Il est possible de rendre des champs de la fiche client obligatoire lors de la création de la fiche client 
dans le paramétrage du dossier.  

 

1. CREATION D’UNE FICHE CLIENT 
Pour créer une fiche client cliquer sur “Clients” dans l’écran de vente.  

 
Ensuite cliquer sur “Nouveau client”  
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Les champs de la fiches client permettent de gérer son fichier client en fonction de ses besoins.   

Champs conseillés : Nom, Prénom 

Champs pour éviter les doublons :  Adresse e-mail 

Champs utiles pour les programmes de fidélité client : Téléphone, Portable, Jour et mois de naissance, 
Carte de fidélité (le numéro de la carte de fidélité physique) 

 
 

 Provenance : Permet d’indiquer la provenance d’un client comme web, e-ticket, bouche à oreille, 
facebook, etc... 

 Regroupement : pour gérer des typologies de clients comme personnel, vip, voisins, professionnels, 
etc. et de leur accorder une remise spécifique (option). 

 Observations : permet d’afficher en vente, une information visuelle en rouge. 
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 N° de passeport, date d’expiration, Code détaxe : permet de stocker cette information pour un 
client régulier en cas de détaxe. 

 Métier : permet de gérer les client par métier. 
 Taux de remise : permet d’accorder automatiquement une remise permanente. 
 Autoriser la mise en compte : A cocher pour les clients en compte. Pour pouvoir mettre un client en 

compte, il faudra créer un mode de règlement “En compte” dans la gestion de modes de règlement. 

 

 

Envois d’offres commerciales : Demander l’accord du client avant de cocher (RGPD) 

 Pub par SMS 
 Pub par Email 
 Pub par courrier 
 Pub partenaire 

Attention : Les envois de SMS, Email et courriers ne seront envoyés qu’aux clients dont la case sera 
cochée. 
Il est possible d’interdire l’émission d’un avoir, un acompte, une détaxe pour un client si nécessaire (niveau 
4). 
 

Bouton “Supprimer” : il est possible de supprimer un client même ayant des mouvements (niveau 4). 
Cette action est irréversible. 
 

 
Bouton inactif : rendre inactif ou actif en décochant ou cochant la case “Actif” (niveau 5). Cette action 
est réversible. 
Bouton “Imprimer formulaire” : Imprime un ticket un ticket permettant au client de compléter 
manuellement sa fiche client. 
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Bouton “Voir Etats” : permet d’éditer un relevé client. 

 

 
Bouton “Fermer la fiche” : en cliquant sur fermer la fiche, permet d’associer le client à la vente. 

 
 
 

2. RECHERCHER ET ASSOCIER UN CLIENT A UNE VENTE  
Pour rechercher une fiche client cliquer sur  “Clients” dans l’écran de vente.  
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Recherche par le nom 
Taper le nom ou le prénom, partiellement ou intégralement et cliquer sur “Rechercher” 

 
Puis choisir le client avec le bouton “Sélectionner”, ainsi le client est associé à la vente.  

Recherche avancée 
En cliquant sur “Avancé”, permet de rechercher un client par des champs supplémentaires 

 
Puis choisir le client avec le bouton “Sélectionner”, ainsi le client est associé à la vente.  

Rappel client 
Il est possible de rappeler le client enregistré lors de la dernière vente sans avoir à ressaisir son nom. 

Recherche par numéro de Carte de fidélité 
Pour un ajout direct tapez le numéro du client ou bipper directement la carte de fidélité. 

La fiche client dans le menu vente  
Lorsqu’un client est associé à une vente, un encart client apparaît en bas à droite de l’écran de vente. 
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Détails des informations de la fiche client en vente 
 Le numéro de client et nom et prénom 
 Les informations personnelles du client 
 Le magasin et la date de création de la fiche client 
 Le chiffre d’affaire réalisé et le nombre de tickets 
 L’observation en rouge (option) 
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 En cliquant sur , visualisation et utilisation des avoirs, acomptes, cartes cadeaux 
non utilisés par le client ainsi que les factures à payer si le client est en compte. 
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 En cliquant sur , possibilité de modifier les informations de la fiche du client. 

 En cliquant sur , supprime le client de la vente. 

 En cliquant sur , permet de passer une commande client et de 
la visualiser. Reliquat /cde  rappelle une commande client en vente pour la traiter ( uniquement 
au niveau d’accès 5 par défaut, modifiable dans la gestion des niveaux d’accès) 

 En cliquant sur , permet de localiser l’adresse du client sur une page Google. 

 En cliquant sur , permet d’indiquer une adresse de livraison dans la fiche client. 

 En cliquant sur pièce non soldées , permet de rappeler directement une 
réservation, un acompte, un avoir. 
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Interface CRM Openfield  /  Fastmag 

Le module de liaison Crm Openfield Fastmag permet de centraliser les données clients retail au sein 
de la base de données Openfield 

L’interface consiste à récupérer les informations de la fiche client chez Openfield à chaque 
intervention sur la fiche client retail de Fastmag.  

De la même manière, lorsque un client est créé depuis Fastmag, les données de la fiche client remonte 
immédiatement à Openfield via son  API. 

Cette interface récupère aussi le regroupement client depuis les données Openfield. 

A titre d’exemple, Fastmag récupère les valeurs COMMISSAIRE et MEMBRES dans le champ regroupement de 
la fiche client Fastmag pour l’automobile club de l’ouest. 

Sachant qu’à travers ces regroupements clients, L’ACO a paramétré des remises conditionnelles dans le 
menu  Gestion - Paramétrage système - Gestion des remises conditionnelles. 

Nota: 

Cette interface nécessite l’acquisition d’une licence Fastmag nommée OPENFIELD 

 

1. PARAMETRAGES NECESSAIRES 

1. Enregistrer la licence Openfield  
Gestion - Paramétrage système - Activation des licences 

 
 

2. Activation du module CRM 
Gestion - Paramétrage système - Paramétrage du dossier - Onglet CRM 

 
Cocher l’activation de la recherche client via Openfield 

Renseigner les informations communiquées par Openfield concernant l’adresse du serveur, le tenant 
ID et l’ID d'application 

 
Remarque: 

Cette option n’est visible que si la licence Openfield est enregistrée 
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3. Mettre le mail client en champ obligatoire 
Gestion - Paramétrage système - Paramétrage du dossier - Onglet Dossier  

 
Le champ Email client doit être en saisie obligatoire le mail du client pour que l'on ne puisse pas saisir 
de client sans adresse mail 

 

 
 
Il faut aussi interdire la possibilité d’accepter des doublons de mails dans Fastmag 

 

 
 
Attention !  

Si la mise en place du module Openfield se fait après une utilisation de Fastmag en boutique. 
Il est obligatoire de vérifier qu’aucun doublon de mails clients n’existe avant la mise en place 
de l’interface. 

En effet, l’interface se base sur l’email du client comme critère d’unicité du client. 

Si des doublons de mails clients existe, il faudra faire le ménage dans la base de données 
Fastmag avant la mise en place du CRM Openfield. 

Cf menu gestion - Traitement périodique - Utilitaire de fusion des fiches clients en doublons 
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2. UTILISATION 
 
En vente , cliquer sur le bouton client. L’écran de recherche client via Openfield s’affiche 

 
 
Saisissez le mail du client ou le numéro de carte de membre afin de rechercher le client chez 
Openfield. 

Si le client existe chez Openfield, la fiche du client sera automatiquement rappelée dans Fastmag et 
la mise à jour du client Fastmag sera réalisée. 

Si le client n’existe pas chez Openfield, il vous est possible de créer le client dans Fastmag.  

A la validation de la fiche client les informations seront immédiatement et en temps réel envoyé à 
Openfield pour la création de sa fiche. 
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VIPCARD 
Le client est titulaire d'une carte VIP matérialisée ou non qui lui permet de bénéficier d'une remise 
avec une date de fin. Il est possible de recevoir un SMS pour prévenir que le client VIP est passé sur 
la boutique et a effectué un achat. 

 

1. PARAMETRAGES 
Gestion / Activité commerciale / Affecter les VIPCARD 

 
Indiquer le numéro de la carte dans VIPCARD 

Indiquer le numéro de client dans la fiche client et cliquer sur vérifier le code : le nom et prénom du 
client apparaît 

 
 
Indiquer le taux de remise 

Sélectionner une date de fin de validité 

Enregistrer la VIPCARD 

Possibilité d’indiquer un numéro de portable pour être prévenu de l’utilisation de la VIPCARD en 
boutique. 

La liste des clients possédant une VIPCARD est disponible et il est possible de supprimer les VIPCARD 
échues. 

 



 

 

Fastmag Boutique Fichier clients & CRM 02/04/2019  

SAS AU CAPITAL DE 200.000 € - RCS PARIS B 352 776 520 - 32, RUE D’ARMAILLE 75017 PARIS - 
TVA FR14 352 776 520 TEL. : 01 55 26 08 00 -  WWW.FASTMAG.FR 

15 

 

 
 

2. UTILISATION D’UNE VIPCARD 
Bipper les produits 

Dans la liste déroulante “Autres actions”, sélectionner “Rappeler une VIPCARD” 

 

 
 

Bipper la VIPCARD ou indiquer le numéro manuellement + entrée sur le clavier 

 

 
 

La remise est appliquée sur les produits et la vente est rattachée à la fiche du client VIP. 

La mention VIPCARD - 20% est indiquée en rouge dans l’encart fiche client en bas à droite 

Indiquer le mode de règlement et enregistrer. 
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Remises conditionnelles 
Possibilité d’affecter un taux de remise sur tous les produits ou sur des familles ou sous-famille de 
produits par catégories de clients.  

Le client bénéficie d'une remise uniquement s'il fait parti d'un regroupement de clients . Le 
regroupement des ces clients est géré dans la fiche client. Possibilité d'appliquer des filtres sur une 
famille ou une sous-famille de produits pour appliquer une remise. Possibilité de gérer plusieurs types 
de regroupements de clients. Cette remise est désactivable manuellement. 

 

Pré-requis : Pour pouvoir activer le programme des remises conditionnelles, le nom du 
regroupement doit être indiqué au préalable dans les fiches clients. Se servir du menu déroulant à la 
fin de la ligne pour visualiser les noms de regroupements existants. 
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1. PARAMETRAGES 
Gestion / Outils et paramétrages / Paramétrages du système / Magasin / Gestion des remises 
conditionnelles  

  

 
 

Cas général : Tous les magasins de l’enseigne 

 Cliquer sur “Ajouter une remise” 
 Sélectionner le nom de regroupement à l’aide du menu déroulant 
 Possibilité de sélectionner une famille ou une sous-famille, si les champs famille et sous-familles 

sont vides la remise s’appliquera sur tous les produits. 
 Possibilité de paramétrer plusieurs taux de remises en fonction des familles et sous-familles pour 

un seul regroupement (exemple VP). 
 Indiquer le taux de remise 
 Cliquer sur ajouter.  
 Possibilité de modifier ou de supprimer les remises manuellement.  
 Cocher “Activer les remises conditionnelles en vente”. 
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Cas par magasin : La procédure est identique au cas général 

 Choisir le magasin 
 Possibilité de copier coller la remise sur un autre magasin. 
 Possibilité d’effectuer des remises personnalisées par magasin même si le cas général existe.  
 Le cas par magasin prédomine sur le cas général. 

 

Exemple :  

Cas général : regroupement commerçant a droit à une remise de 10% 

En même temps, 

Cas par magasin : regroupement commerçant a droit à une remise de 15% 

En vente, c’est la remise de 15% que sera effectuée au client. 

 

2. UTILISATION EN VENTE 
Sélectionner le client, s’il fait partie du regroupement, la remise s’effectue automatiquement sur les 
articles bipés et qui font partie des remises conditionnelles. 

Sélectionner le mode de règlement et finaliser l’encaissement. 
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Paramétrage compte SMS et procédure envois de SMS 
Le client reçoit un message ou une offre par un message SMS. Possibilité de sélectionner  des critères 
pour cibler les clients. Prérequis : avoir souscrit à l'achat de SMS chez Fastmag. 

Rechercher sur une page web l’adresse https://sms.fastmag.fr 

Possibilité de créer un compte ou de recharger son crédit de SMS. 

Création du compte : 

Paramétrage compte SMS 
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Puis on active la possibilité d’envoyer des SMS via Fastmag 

 

Menu Gestion / Outils & Paramétrages / Paramétrages du système / Paramétrage général / Paramétrage du 
dossier / Onglet “SMS” 

 

 
 

Ensuite, on définit les critères des clients à cibler  

Menu Gestion / Activité commerciale / Fichiers clients & programme de fidélisation / Mailing SMS 
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Programme fidélité par points 

Ce programme permet aux clients de gagner des points en fonction du montant de leurs achats. 
Lorsque le client aura atteint un certain nombre de points fidélité, il pourra prétendre à des cadeaux. 
Certains cadeaux nécessitent plus ou moins de points pour être offert. Cela se présente sous la forme 
de niveaux de fidélité. 

Il est également possible d’utiliser ce programme de fidélité pour convertir les points en remise lors 
de la vente. 

Il n’est possible d’offrir qu’un seul cadeau par vente. 

Ce programme nécessite la création de fiches produit dans Fastmag pour les cadeaux physiques. 

 

COMMENT METTRE EN PLACE DE PROGRAMME DE FIDELITE ? 

 

1ère étape : Paramétrages :   
 
Depuis le menu Gestion, sélectionnez le menu “Gestion des niveaux et points de fidélité clients” 

 
 
Cet écran permet d’effectuer les différents paramétrages et les niveaux pour la mise en route de la 
gestion des points de fidélité clients. 

 
Onglet paramétrage  

Calcul des points :  

 Choisir à combien correspond 1 point par rapport à X euros d’achats en magasin 
 Choisir d’inclure ou d’exclure les produits déjà remisés dans le programme de fidélité. 
 Choisir d’inclure ou d’exclure les produits soldés dans le programme de fidélité. 
 Utilisation des points : 
 pour une utilisation directe des points en remise en encaissement, indiquer à combien correspond 

1 point (exemple 1 point = 1 €). Dans ce cas le cadeau ne sera pas un article mais une remise. 
 Pour une utilisation de tous les points cadeau, cocher “consommer la totalité des points après le 

choix des cadeaux. 
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 Exemple : j’ai 25 points et je peux bénéficier d’un cadeau à 20 points, le solde de mes points après 
la consommation du caseau sera 0. 

 Choisir si le client peut récupérer son cadeau sans effectuer d’achat . 
 Choisir d’afficher un bandeau d’alerte pour voir le nombre de points cumulé du client et les points 

de la vente en cours. 
 Possibilité d’opter pour la remise à zéro des points de fidélité si le client n’a pas effectué d’achat 

depuis un an. 
 Cocher “ Activation des points de fidélité client” (qui  permet de passer à l’étape 2 pour le 

paramétrages des cadeaux) 
 Enregistrer le paramétrage. 
 Possibilité de modifier les règles au besoin, les points acquis par les clients ne seront pas modifiés. 

 
Exemple : 

1 point correspond à 10€ dépensés 

 
 
Cliquer ensuite sur l’onglet “Niveaux” pour définir les niveaux de fidélité.  

Exemple : 

 Niveau 1 = 10 points (soit 100 € dépensés) 
 Niveau 2 = 20 points (soit 200 € dépensés) 
 Niveau 1 = 30 points (soit 300 € dépensés) 
 Niveau 2 = 40 points (soit 400 € dépensés) 
 Pas de limitation sur le nombre de niveaux . 
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2ème  étape : Paramétrage des cadeaux à offrir dans le cadre de ce 
programme de fidélité  
Pré-requis : la fiche produit doit être existante dans Fastmag 

Gestion > Fiche produit > sélectionner une fiche produit 

Depuis la fiche produit sélectionnée,  définir si celle-ci est concernée par le programme de fidélisation 
et à quel niveau elle sera attribuée. 

 

 
 
Répéter l’opération pour les produits à offrir dans le cadre de ce programme de fidélisation. 

 

2ème étape si le cadeau est une remise 
Exemple si le cadeau est une remise : renseigner le ou les paliers de points (ici 500 et 1000 points) 

Paramétrages : 

Onglet Niveau 
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Onglet Paramétrages 

Cf paramétrages page 2 

 
 
Une fois que le paramétrage est en place et actif, créer la ou les fiches produit pour appliquer une 
remise plutôt qu’un cadeau lorsque le client a cumulé des points. 

 

Création de la fiche produit 

Gestion / Produit / Fiche produit / créer une fiche produit 

Renseigner la référence, la famille (~ devant la famille permet de débrayer du stock), le fournisseur. 

Choisir dans le menu déroulant à quel niveau de point correspond la remise 

Cliquer sur “Enregistrer” 
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Indiquer le montant de la remise précédée par le signe “-” , enregistrer et appliquer aux lignes de 
stock. 

 

 
 
Revenir sur l’onglet fiche et propager la fiche produit sur le ou les magasins pour pouvoir utiliser le 
cadeau “Remise”. 

Il est possible de créer plusieurs remises. 
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3ème étape : Utilisation du programme de fidélisation 
 

Dans l’interface de vente, saisir une vente normalement et rappeler un client. 

Un nouveau bouton “Cadeaux” permet d’accéder au choix par niveau des cadeaux éligibles pour le 
client. 

 
 
Cliquer sur “Cadeaux” pour connaître le nombre de point disponible pour ce client ainsi que les 
cadeaux auxquels il peut prétendre 

 
Depuis cet interface, visualisation de tous les cadeaux proposés (même si le nombre de points 
disponibles n’est pas suffisant).  
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Attention : Impossible de sélectionner un cadeau si le client n’a pas le nombre de points suffisants. 

Les points utilisés sont mis à jour ou remis à 0 en fonction du paramétrage effectué dans l’utilisation 
des points (consommation totale ou non lors de l’utilisation des points). 
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Fidélité - Gestion des pochettes fidélité clients 

Contexte : Le client bénéficie d’une pochette contenant un ou plusieurs chèques cadeaux utilisables 
sur des périodes différentes. Le but est de faire revenir le client pour pouvoir utiliser ses chèques 
cadeaux. 

 
Pré-requis : 

Vous éditez des chèques cadeaux munis d’un numéro d’attribution, d’un montant et d’une période de 
validité. 

Le client devra être existant dans le fichier client ou créé pendant l’encaissement avec les informations 
suivantes (suivant les paramétrages choisis)  :  

Par exemple :  

 Nom 
 Prénom 
 portable ou mail 

 
A noter que si les conditions ne sont pas remplies, il vous faudra remplir les champs obligatoires pour 
valider la pochette. 

 

PARAMETRAGES DE LA POCHETTE : 
Par défaut, seul un niveau 5 pourra paramétrer la création de la pochette. Vous pouvez modifier le 
niveau de sécurité pour cette option dans la gestion des niveaux d’accès. 

 
Gestion / Activité commerciale / Gestion de la pochette fidélité clients 

 
 

 Pour avoir la proposition de remise de la pochette après vente, cocher “Activer la remise de la 
pochette” 
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 Indiquer le nombre de bons cadeaux contenus dans la pochette (de 1 à 99) 
 Cocher les filtres des conditions dans lesquelles vous souhaitez offrir la pochette à vos clients. 

o aux clients créés aujourd’hui : Uniquement les clients inexistants dans le fichier client 
o aux clients ayant effectué leur première vente aujourd’hui : uniquement les clients en 

création au cours de la vente ou les clients existants dans le fichier client qui n’ont jamais 
effectué d’achat (ca = 0) 

o aux clients existants ne bénéficiant pas de la pochette : tous les clients sauf ceux qui ont 
déjà bénéficié de la pochette avec le même numéro de bon. 

 Cocher les champs obligatoires pour bénéficier de la pochette 
o le champ “email ou portable” permet de rendre obligatoire l’un ou l’autre et pas les deux 

 Enregistrer les paramètres 

 

 
 
A savoir : La saisie se fait ligne après ligne en enregistrant à la fin de la ligne ; saisir tous les champs 
du bon 1 et enregistrer avant de passer à la saisie du bon 2.  

 Pochette : intitulé du bon cadeau (pré-rempli) 
 Montant du bon cadeau à renseigner uniquement un nombre entier 

 Code du bon à renseigner manuellement (il s’agit des numéros de bons contenus dans la 
pochette)  

 Séquence à sélectionner à l’aide du menu déroulant : JOUR, SEMAINE, MOIS 

 Nombre de séquences correspond, soit en nombre de jours de validité, nombre de semaines, 
nombre de mois selon la séquence choisie. 

 

Début de séquence :  

 dès le lendemain : la pochette créée le 18/07/2018 sera utilisable le 19/07/2018 
 au début de la séquence suivante  (semaine) : la pochette créée le 18/07/2018 sera utilisable le 

23/07/2018 soit au début de la semaine suivante. 
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 au début de la séquence suivante (mois) : la pochette créée le 18/07/2018 sera utilisable le 
01/08/2018 soit au début du mois suivant. 

Nombre de séquence : 

Détermine la durée de la séquence : 10 jours, 2 semaines, 1 mois, etc. 

 

 

Exemple 1 de séquence : le bon cadeau 1 peut être actif dès le lendemain, les bons cadeaux suivants 
ne pourront être actifs que lorsque la date de validité du bon cadeau 1 sera échue en cochant fin de 
la séquence précédente. 

 

Exemple 2 de séquence : le bon cadeau 1 peut être actif au début de la semaine suivante ou au début 
du mois suivant en sélectionnant “début de la séquence suivante”  

 
2 bons cadeaux ne peuvent se chevaucher sur une période. 

 

 
 
Dans l’exemple, un lot de 2 bons cadeaux a été créé. 

 

Bon cadeau 1, d’une valeur de 7 euros. Ce bon est valable du 18/07/2018 (dès le lendemain) sur une 
séquence (mois) d’une durée de 1 (mois) 

 

Bon cadeau 2, d’une valeur de 7 euros. Ce bon est valable à partir de la fin de séquence précédente, 
dans l’exemple ci-dessus, à partir du 18/08/2018 pour une durée de 1 mois. 

 

CREATION DE POCHETTE EN VENTE 
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En vente, je clique sur l’icône “client”. Je peux soit rechercher un client par son nom ou créer un 
nouveau client.  

 
 
Dans l’exemple, je choisis de rechercher un client existant “Dujeux” et je clique sur rechercher. 

 
 
Les informations contenues dans sa fiche sont visibles dans l’encart, on peut constater qu’ici, seule 
l’adresse mail est renseignée (ce qui est une  condition minimum requise dans le paramétrage) 
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Je réalise ma vente normalement et enregistre la vente après avoir sélectionné le mode de règlement. 
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Je sélectionne le vendeur pour valider l’opération. 

 
 

Le ticket de caisse est imprimé et remis au client. 
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Si le client ne souhaite pas la pochette, je clique sur “le client ne souhaite pas la pochette”. La vente 
est terminée. 

Si le client souhaite la pochette :  

 Les informations dans les encadrements rouges sont obligatoires pour la validation de la pochette. 
 Les informations non encadrées ne sont pas obligatoires. 
 Les informations encadrées en orange indiquent qu’au moins une des deux informations doivent 

être renseignées pour valider la pochette. 

Vous pouvez renseigner les informations manquantes qui viendront enrichir directement la fiche du 
client. 

Pour finir, cliquer sur “pochette remise au client” 
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UTILISATION DE LA POCHETTE EN VENTE 

 
Les bons cadeaux sont stockés dans les avoirs disponibles du client sélectionné. 

Pour effectuer une vente en utilisant le bon cadeau, vous effectuez l’encaissement en sélectionnant 
le client, vous saisissez le ou les articles à encaisser puis vous cliquez sur “avoir disponible” pour 
pouvoir rappeler le bon cadeau contenu dans la pochette. Les bons expirés ne sont plus visibles dans 
les avoirs disponibles. 

Celui-ci apparaît en déduction du montant de la vente. 
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Le ticket indique les informations de la pochette avec le numéro du bon -123123123- suivi du 
numéro de la fiche du client -5318-. 

 
 
Attention : Vous pourrez déduire uniquement le bon cadeau correspondant à la date de validité en 
cours. 

Dans l’exemple : 

 le premier bon cadeau est valide du 18/07/2018 au 17/08/2018. 
 le second bon cadeau est valide du 18/08/2018 au 17/09/2018. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Fastmag Boutique Fichier clients & CRM 02/04/2019  

SAS AU CAPITAL DE 200.000 € - RCS PARIS B 352 776 520 - 32, RUE D’ARMAILLE 75017 PARIS - 
TVA FR14 352 776 520 TEL. : 01 55 26 08 00 -  WWW.FASTMAG.FR 

40 

 

 
 

Si un bon cadeau n’est pas encore valide et que vous cliquez sur “Utilisation de la carte cadeau” , un 
message d’alerte s’affiche. 
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Gestion des coupons 
 

Le client reçoit un code promo qui lui permet de bénéficier d'un coupon de réduction en pourcentage 
ou en montant sur un article ou une sélection d'articles valables sur une période donnée.  

Possibilité d'imposer  un minimum d'achat ou d'un nombre d'articles minimum.  

Ce programme de fidélité est valable en magasin 

Gestion / Activité commerciale / Gestion des coupons 

 

PARAMETRAGES  

 
 
Cliquer sur “Ajouter un coupon” 

 Indiquer le nom du code de réduction 
 Date et heure de début 
 Date et heure de fin 
 Indiquer le taux de remise ou le montant de remise 
 Indiquer s’il y a un montant minimum d’achat pour bénéficier de la remise 
 Indiquer le ou les articles concernés en respectant la syntaxe telle que dans l’exemple ci-dessous 

(optionnel) 
 Cocher “Coupon réutilisable plusieurs fois par le même client” si le client peut bénéficier plusieurs 

fois de la remise durant la période. 

Exemple : du 28/11 au 28/12 
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UTILISATION EN BOUTIQUE 

Possibilité de sélectionner ou pas un client pour bénéficier du coupon. 

Bipper le ou les articles concernés dans le code promo 

Cliquer sur le menu déroulant de “Autres actions” et sélectionner “Utilisation d’un coupon”. 

 
 

Indiquer le code du coupon et cliquer sur “Utilisation du coupon de réduction”. 

 
 

Le coupon de réduction sur le ou les produits vient en déduction de la vente. 
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Finaliser la vente en indiquant le mode de règlement et enregistrer. 

Sur le Z de caisse, le coupon de réduction est signifié comme un produit et pas comme une remise ou 
une modification de prix. 
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Générer cartes cadeaux anniversaires 

Vous pouvez planifier l’envoi d’un message SMS le jour d’anniversaire d’un client en lui proposant une 
carte cadeau, des réductions ou autre. 

 

PARAMETRAGES  
Menu “Gestion” > “Fichier clients et programme de fidélisation” >  

 
 

“Générer_CartesCadeaux_Anniversaire”  
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Vous avez la possibilité d’activer la génération d’un SMS ( 150 caractères maximum) ou d’un email le 
jour de l’anniversaire de vos clients à condition que la date de naissance de vos clients soient 
renseignées dans la fiche client. 

Une fois la procédure planifiée, cet envoi se fait automatiquement. 

Vous pouvez également choisir de ne pas faire d’envoi. Dans ce cas, seules les cartes cadeaux seront 
générées dans Fastmag. 

Vous pouvez définir un montant de carte cadeau ou un taux de remise, et / ou offrir un produit en 
cadeau en renseignant la référence du produit, le nombre de jours de validité et enfin l’heure à 
laquelle le client recevra le SMS ou l’email. 

Pour les mails, cette procédure nécessite de créer une page CMS dont le nom est ANNIV. 

Menu Gestion / Outils & Paramétrages / Paramétrages du système / Paramétrage général / CMS 
Fastmag 
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Exemple de paramétrage pour l’envoi d’email : 

 
 
Pour les SMS, cette procédure nécessite de créer un contenu de sms à envoyer (max 150 caractères). 
Vous devrez acheter des SMS via Fastmag pour utiliser cette option. 
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Exemple de paramétrage sans envoi : seules les cartes cadeaux seront générées dans Fastmag 

 

. 
 

Exemple de paramétrage pour offrir un cadeau (ici le cadeau est celui dont la référence est pochette) 
et une remise de 15% sous forme de Giftcard. 
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UTILISATION EN CAISSE 

 
Lors de l’encaissement, saisir le nom du client, les articles à encaisser puis cliquer sur “AVOIR 
DISPONIBLE” 

 
 
On retrouve la liste des avoirs, acomptes et cartes cadeaux disponibles pour le client. Les 2 cartes 
cadeaux anniversaires sont encadrées en rouges. 

Sélectionner la première ( Type ANNIV) et cliquer sur “utiliser cette carte cadeau”. 
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Le montant de la carte cadeau ANNIV (-15%)  va s’ajuster en fonction du montant d’achat du client. 

 

 
 
Répéter l’opération en cliquant à nouveau sur “avoir disponible” pour utiliser le cadeau (pochette). 
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2 lignes de ventes s’affichent : 

 Le produit offert d’une valeur de 20€ 
 La carte cadeau de la valeur du produit offert à -20€ 
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Indiquer le mode de règlement et enregistrer la vente normalement. 

A noter : le client a droit à un seul cadeau par an même si l’on modifie sa date de naissance. 

 

EXTRACTION DU FICHIER CLIENT 

Pour éditer le fichier client en Excel et récupérer les numéros de téléphone associés : 

Menu Gestion / Pilotage / Analyse des ventes et optimisation des stocks / Exportables / Clients 
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Fastmag Boutique Fichier clients & CRM 02/04/2019  

SAS AU CAPITAL DE 200.000 € - RCS PARIS B 352 776 520 - 32, RUE D’ARMAILLE 75017 PARIS - 
TVA FR14 352 776 520 TEL. : 01 55 26 08 00 -  WWW.FASTMAG.FR 

55 

 

Gestion du PME 
 
Le Porte-Monnaie Électronique PME fonctionne comme une carte cadeau (Gifcard), à la différence 
qu’il décrémente le solde de la carte cadeau au lieu de créer un avoir au client dans le cas d’une 
utilisation partielle. 

Deux cas d’utilisation : 

 Une somme est déposée dans le PME et les achats seront débités au fur et à mesure. 
 Emission d’une carte cadeau dans un portemonnaie électronique (PME) dans le cas où le bon 

d’achat est supérieur au total de la vente et que l’on ne souhaite pas rembourser le client. 

 

Paramétrage d’un porte-monnaie électronique 

1. Création d’un bouton en vente d’un PME 
2. Création et utilisation d’un PME 

 

Exemple : mon client a effectué un achat de 7.50€ et me remet un bon d’achat de 10€. Je ne souhaite 
pas le rembourser mais lui créer un avoir sous forme d’une carte cadeau. de la différence soit 2.50€. 

Je bipe mes articles, j’entre le montant du bon d’achat (BACHEXT) et je renseigne le client (puisque je 
vais émettre un avoir) 

 

 
 
Pour créer l’avoir, je me note le montant de l’avoir mentionné dans “monnaie à rendre” et je clique 
sur création PME. 
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Je clique sur “générer numéro du PME” 

 
1.Je choisi BACHEXT dans type de PME 

2.J’indique le montant 

3.Je clique sur “chargement du PME” 
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Le montant de 2.50€ s’affiche dans la ligne de vente comme un produit (sans gestion de stock) sous 
forme de Gitcard, ce qui permet d’avoir d’avoir un montant de vente à 10 € pour solder le ticket de 
caisse. 

 
 
Le ticket du client s’imprime sous la forme suivante : 

Vous constatez que que la Gifcard a généré un numéro et un code barre que vous pourrez biper 
lorsque le client revient en magasin avec son ticket. 
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Pour utiliser la Gifcard avec le ticket de caisse : 

 
 
Biper le code barre de la gifcard 
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La gifcard vient en déduction et le PME est soldé dans le compte du client. Une giftcard à une 
utilisation unique. 

 
 
Si le client n’a plus son ticket : 

Rechercher la fiche du client en cliquant sur “client” 
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Cliquer sur “avoir disponible” 

 
 
Cliquer sur “utiliser ce PME” 

 
 

Cliquer sur “utiliser” 
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La giftcard vient en déduction -2.50€ 

 
 
Le client peut régler ses achats. 
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Fidélisation remise sur vente 
 
Le client bénéficie d'une remise sur le montant des ses achats. La remise est valable sur une durée 
en jours.Ce programme  permet de sélectionner les clients qui ont rempli les critères et permet 
d'envoyer le chèque cadeau par SMS ou Email uniquement. Le chiffre d’affaires du client  sera remis 
à zéro lors de l'édition du chèque cadeau. 

 

Menu Gestion / Activité commerciale / Fichier client et programme de fidélisation / Fidélisation remise 
sur vente 

 

 
 

1. Indiquer les critères à atteindre pour générer une carte cadeau qui sera envoyée par SMS ou 
email à chaque client. Cocher “Activer le lancement de la procédure qui s’effectuera tous 
les jours”. Indiquer si le client est prévenu en priorité par SMS puis par mail ou par mail puis 
SMS. 
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2. Création du courrier SMS 

Gestion / Paramétrage du système / Paramétrage général / Gestion des courriers 

 
 

Cliquer sur “Ajouter un courrier” 

Dans “Nom du courrier” , indiquer cartecadeauremise puis renseigner le message dans le corps du 
SMS destiné aux clients. Terminer en cliquant sur “Ajouter” 
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3. Création du courrier mail 

Gestion / Paramétrage du système / Paramétrage général / CMS Fastmag 

 
 

Cliquer sur “Créer une page” 

 
 
Dans le nom, indiquer CARTECADEAUREMISE, donner un titre au mail et cocher “Visible” puis saisir 
le corps du mail et cliquer sur “Enregistrer”. 
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Emission des GiftCard sur vente par palier 

 
Le client bénéficie d'un chèque cadeau calculé sur un montant minimum de chiffre d'affaires réalisé 
et/ou de nombre de passage effectué. Le calcul du chèque cadeau peut être fait à partir d'un 
pourcentage sur le chiffre d'affaires réalisé ou par un montant fixe si les critères sont atteints. Le CA 
est remis à 0 lorsqu'il a utilisé son chèque cadeau. Possibilité de lui faire parvenir son chèque cadeau 
par SMS ou par mail. Possibilité d'appliquer des restrictions sur les produits remisés. Possibilité de 
choisir une période ou une durée de validité en jours. 

Pour faire une émission de Giftcard sur ventes par palier. 

Exemple : si vente de + de 500€, alors taux de remise de 10% (cela ne fait pas de cumul sur plusieurs 
ventes) 

   => pour cela cocher Emission des GiftCards sur vente par palier + créer un palier + inscrire le nombre 

de jours de validité     donc pour un achat de 938 € alors on aura une Giftcard de 93,80€ valable 90 
jours 
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On peut retrouver la Giftcard qui s’est générée, 

 dans la fiche du client, Client / Historique 

 

 
 

 dans “Avoir disponible” de la fiche client (à droite écran de Vente)  
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 pour avoir toutes les cartes cadeaux non utilisées, Menu Gestion / Activité commerciale / Fichier 
clients et programme de fidélisation / Cartes cadeaux non utilisées 
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Carte Club  
La carte club permet à un client Fastmag boutique d’avoir une remise de X% sur un nombre de jours 
de validité et de pouvoir bénéficier ou pas de trois périodes ou journées privilèges avec des remises 
supplémentaires. 

 
Mise en place de la carte club : 
Il faut créer deux produits, un CARTECLUB pour l’achat et RCARTECLUB pour le renouvellement avec 
une famille ~CLUB. 

 

 
 

Avec un prix de vente si la carte est payante, propager la ensuite dans le ou les magasins 
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Dans Gestion\Outils et paramétrages\Paramétrages des magasins\Magasins\Paramétrage des 
magasins 

Choisir l’onglet Paramétrage et ensuite Carte Club 

 

 
 
1 -  Cochez la première ligne pour activer le programme. 

2 -  Saisir le montant de remise souhaité 

3 -  Le produit associé à l’achat 

4 -  Le produit associé au renouvellement 
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5 -  Cochez si vous souhaitez que la remise de la carte s’applique aux produits déjà remisés. 

6 -  Cochez le rappel automatique de la carte dans la fiche client 

7 -  Saisir le nombres de jours de validité de la carte à l’achat ou au renouvellement ou jour et mois 
de fin de validité 

 

Pour les journées ou périodes privilèges, trois sont disponibles avec un motif. 

Il suffit ensuite de vendre le produit CARTECLUB si c’est un achat ou RCARTECLUB si c’est un 
renouvellement avec bien sur la  fiche du client à rappeler ou à créer. 

Dans la fiche client apparaitra le statut : 
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Vente et utilisation de Cartes Cadeaux  
 

PRINCIPE 

Permettre de vendre une carte cadeau pour un montant déterminé avec le client.  

Il est conseillé d’associer la vente d’une carte cadeau à un client, ce qui permet de stocker la carte 
cadeau dans les encours de la fiche client. 

Le client peut utiliser la carte cadeau totalement ou partiellement. Dans le cas d’une utilisation 
partielle, Fastmag génère un avoir. 

 

PARAMETRAGES 

La durée d’utilisation en jours de la carte cadeau se paramètre dans le paramétrage dossier. 

Il est également possible de fixer un montant maximum 

Gestion / Outils et paramétrages / Paramétrages du système / Paramétrage général / Paramétrages dossier. 

Exemple : 

 
 

 Vente d’une carte cadeau 
Depuis l’écran de vente, sélectionner dans la liste déroulante “Autres actions”, l’option “Vente d’une 
carte cadeau”. 

Dans l’écran de création d’une carte cadeau, bipper le code barre de la carte cadeau physique 
ou  générer un numéro aléatoire, dans le champs “Montant de la carte cadeau” saisir le montant 
de cette dernière. 

 
 
Sélectionner ensuite le mode de règlement et  enregistrer la vente. 



 

 

Fastmag Boutique Fichier clients & CRM 02/04/2019  

SAS AU CAPITAL DE 200.000 € - RCS PARIS B 352 776 520 - 32, RUE D’ARMAILLE 75017 PARIS - 
TVA FR14 352 776 520 TEL. : 01 55 26 08 00 -  WWW.FASTMAG.FR 

75 

 

 
 

 

Fastmag offre deux possibilités d’utiliser la carte cadeau : 

 soit en la bippant via la liste déroulante “Autres actions” 
 soit en rappelant le client via “Avoirs disponibles”.  

 

UTILISATION D’UNE CARTE CADEAU / VIA LE MENU AUTRES ACTIONS  
Depuis l’écran de vente,  bipper les produits et  sélectionner dans la liste déroulante “Autres actions”, 
l’option “Utilisation d’une carte cadeau”. 

 

 
Dans l’écran d’utilisation d’une carte cadeau, bipper le code barre de celle-ci et cliquer sur le bouton 
“Utilisation de la carte cadeau”, ceci aura pour effet de rappeler la carte cadeau en vente. 
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Dans l’écran de vente, sélectionner ensuite le mode de règlement et enregistrer la vente. 

 
 

UTILISATION D’UNE CARTE CADEAU / VIA LE BOUTON AVOIRS DISPONIBLES 
 
Depuis l’écran de vente, bipper les produits ,  rappeler le client et dans le cadre client en bas à droite, 
je clique sur le bouton “Avoir disponible”. 

 

 
 
Depuis cet écran, visualisation de l’ensemble des avoirs, cartes cadeaux et PME disponibles et associés 
au client.  Cliquer sur le bouton “Utiliser cette carte cadeau”  et cette dernière est ensuite rappelée 
en vente.  
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Dans l’écran de vente, je choisi ensuite le mode de règlement et je valide ma vente. 

 

 
 

Les supports pour la fidélité  

Gestion > Paramétrage du système > Paramétrage des magasins > onglet “Paramétrage” > onglet “Fidélité” 

 

EMISSION DE CHÈQUE CADEAU AUTOMATIQUE SUR LE LIEU DE VENTE 

 A- En fonction d’un cumul de CA, d’un nombre de passage en caisse 

 

 



 

 

Fastmag Boutique Fichier clients & CRM 02/04/2019  

SAS AU CAPITAL DE 200.000 € - RCS PARIS B 352 776 520 - 32, RUE D’ARMAILLE 75017 PARIS - 
TVA FR14 352 776 520 TEL. : 01 55 26 08 00 -  WWW.FASTMAG.FR 

78 

 

 
Exemple : Quand le client cumule sur 1 ou plusieurs achats la somme déterminée de CA (ici 500€), 
alors l’application lui propose automatiquement l’impression d’un chèque cadeau de 10% de son 
cumul d’achat. 

Attention : Cela n’exclut pas les produits remisés. 

Cela pré-suppose d’attribuer à chaque fois, une vente à un client pour que le cumul des achats se 
fasse bien. 

 

 
 
 

La proposition de l’impression du chèque cadeau se fait automatiquement quand on rappelle en vente 
le client. 
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Si on clique sur “Créer et imprimer le chèque cadeau”, on obtient le ticket suivant et le montant du CA 
cumulé et le nombre de passage en caisse se remet alors à 0. Sinon, on revient à la vente. 
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 ⇒ L’impression d’un chèque cadeau est assimilé à la création d’un AVOIR. 

On l’encaisse normalement (ou avec douchette) 

Cela peut s’imprimer en format A4 (personnalisable) 

B- par palier 
 

Le magasin peut définir des paliers d’achat afin d’attribuer un chèque cadeau au client en fonction du 
montant de CA cumulé. 

Le magasin devra enregistrer les paliers. 

 



 

 

Fastmag Boutique Fichier clients & CRM 02/04/2019  

SAS AU CAPITAL DE 200.000 € - RCS PARIS B 352 776 520 - 32, RUE D’ARMAILLE 75017 PARIS - 
TVA FR14 352 776 520 TEL. : 01 55 26 08 00 -  WWW.FASTMAG.FR 

81 

 

 
 

Ex : De 500€ à 999€ d’achat, le client peut bénéficier d’un chèque cadeau correspondant à 10% du 
montant de ses achats (cumulés ou pas). A partir de 1000€, il bénéficiera de 12% sur ses achats. 

Le client a la possibilité d’attendre pour cumuler plus d’achats et donc de bénéficier d’un chèque 
cadeau plus élevé. Aucune information sur le montant du chèque cadeau n'apparaît sur le ticket de 
caisse du client. 

 
 

En vente, lorsque l’on appelle le client, apparaîtra son chèque cadeau en attente. 
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soit il désire attendre et l’on retourne en caisse pour faire d’autres achats venant augmenter sont 
total CA 

 
 
Si le client désire avoir son chèque cadeau, la vendeuse appuie sur “Créer et Imprimer le chèque 
cadeau”, ce qui a pour effet :  - d’imprimer un ticket cadeau avec un code barre à remettre au client 

 de remettre à 0 le montant des achats cumulés pour le calcul des chèques cadeaux 
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 de créer sur la fiche client un “Avoir disponible” du montant de ce chèque cadeau 
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L’ENCAISSEMENT de ces chèques cadeaux se fait comme l’encaissement d’un avoir : 

 scanner à la douchette le code barre du ticket “Carte Cadeau” 
 rappeler le client et cliquer sur “avoir disponible” de sa fiche client. 
 la date de validité correspond à celle indiquée dans le paramétrage du dossier “Nombre de jours 

de validité pour les cartes cadeaux Fidélité” 
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EMISSION DE CARTE CADEAU SUITE A UN ACHAT  
Pas de notion de CA cumulé, ni de nbre de passage 

A- Emission des Gift Card sur vente 
Cette option permet d’exclure du calcul, les achats remisés. 

Cette option attribue à chaque vente le bon cadeau au bas du ticket et crée dans la fiche client des 
“Avoir disponible” lors de chaque vente. 

Ex : attribuer un bon cadeau de 10% du montant de la vente (hors produits remisés si l’option est 
coché).     Ce bon sera valable selon la date de validité renseignée. 
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le gant a été remisé => pas pris en compte dans le calcul du coupon cadeau 
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Cela crée automatiquement un “Avoir disponible” dans la fiche du client. 

Impression du coupon cadeau au bas du ticket avec la date de validité que l’on avait défini. 
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B- Emission des Gift Card sur vente par palier 

 
Pour faire une émission de gifcard sur ventes par palier. 

ex : si vente de + de 500€, alors taux de remise de 10% (cela ne fait pas de cumul sur plusieurs ventes) 

   => pour cela cocher Emission des GiftCards sur vente par palier + créer un palier + inscrire le 
nombre de jours de validité     donc pour un achat de 938 € alors on aura une gift card de 93,80€ 
valable 90j 
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On peut retrouver la gift card qui s’est générée, 

 dans la fiche du client, Client/Historique 

 

 
 

 dans “Avoir disponible” de la fiche client (à droite écran de Vente)  
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 pour avoir toutes les cartes cadeaux non utilisées, “fichier clients et programme de 
fidélisation”/cartes cadeaux non utilisés 
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