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Mise en place de la fidélité
La caisse enregistreuse RoverCash intègre une gestion de la fidélité simple. Celle-ci doit être paramétrée
depuis l’interface Administrateur de l’application LMB.

Etape 1 – Création d’un champ spécifique
Depuis le menu Personnalisation > Champs spécifiques, cliquez sur le lien « Ajouter un nouveau champs
spécifique article ».

Renseignez ensuite la description du champ spécifique, dans notre exemple, il s’agit de « Nombre de points
de fidélité », puis sélectionnez le type de champ spécifique qui sera obligatoirement « Nombre entier ».
Cliquez sur le bouton « ajouter ».

Etape 2 – Création d’un programme de fidélité
Depuis le menu Ventes > Motivation et fidélité, cliquez sur le lien « Programmes de fidélité ».

Renseignez le nom du programme, le libellé des points et ci nécessaire la règles d’arrondi.
Passez à l’étape suivante en cliquant sur le bouton orange « Etape suivante ».
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ème

Depuis l’onglet Règles d’acquisition des points, choisissez obligatoirement la 4
règle d’acquisition : « X
points gagnés pour chaque article acheté ». En effet, les autres règles ne sont pas gérées par la version
actuelle de RoverCash.
Cliquez sur le bouton bleu « Ajouter », pour valider votre choix.

Sélectionnez ensuite le champs spécifique créé précédemment. Puis cliquez sur le bouton orange « Etape
suite ».
Enfin, depuis l’onglet « Règles de dépense des points », choisissez la règle « Réduction immédiate ». Comme
précédemment, l’autre règle n’est pas gérée par la version actuelle de RoverCash.

Renseignez ensuite les règles de dépense des points acquis, puis validez la création.
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Le programme est créé, il peut être modifié depuis la liste des programmes de fidélité en cliquant sur l’icône
« roue mécanique ».

Etape 3 – Assignation du programme de fidélité à la tablette RoverCash
Depuis le menu Ventes > Terminaux de caisse, lors de la création de la caisse ou de son édition,
sélectionnez le programme de fidélité créé.
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L’assistance technique	
  
Vos	
  questions	
  techniques	
  
Notre Assistance est disponible par téléphone du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
Toute demande de support doit faire l’objet de l’ouverture d’un ticket de support accessible depuis
votre espace client. Si vous n’avez pas reçu vos identifiants vous permettant de vous connecter à l’espace
client, envoyez une demande d’accès à notre Service Administratif : comptabilite@lundimatin.fr

Le	
  support	
  
Le support technique LUNDI MATIN est défini comme un « service fourni afin de résoudre les problèmes
rencontrés par le Client dans l’utilisation de la Solution Logicielle ».
LUNDI MATIN s’engage à remédier aux dysfonctionnements relevant de sa responsabilité exclusive.
Ce service est limité à la résolution d’incidents techniques et à l’assistance pour l’exécution des fonctions
connues du Client.
Veuillez noter que le Support Technique LUNDI MATIN n’inclut pas la formation et la personnalisation du
produit, et, de manière plus globale, la manipulation directe de la Solution Logicielle par le Consultant de
support LUNDI MATIN pour votre compte.

Les	
  coordonnées	
  
Coordonnées du Standard
Déclarer un incident

+33(0)4 84 25 04 85
http://www.lundimatin.fr/assistance.php
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