WALLET MOBILE : UNE INFINITÉ DE SCÉNARIOS POSSIBLES
QUI SOMMES-NOUS ?

ADAPTEZ VOTRE
EXPÉRIENCE CLIENT
AUX USAGES MOBILES !
ENGAGEANT

VISIBLE

Captain Wallet est une solution SaaS de gestion des
wallet mobile.
Leader et pionnier dans le secteur du mobile wallet
marketing, nous digitalisons les outils de marketing
direct sur Apple Wallet et Google Pay pour permettre aux
marques de transformer véritablement le mobile en un
canal relationnel personnalisé et dynamique.
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VIVEZ L’EXPÉRIENCE
WALLET EN DIRECT !

Scannez-moi !
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OFFRES, ACTUALITÉS,
TICKETING & BADGES

FIDÉLISATION

Offres
En ligne

Tous nos services

GOOGLE
PAY

ACQUISITION

Plus de
100 MARQUES
nous font confiance !

Attirez
de nouveaux clients
sur le wallet via
les réseaux sociaux,
votre site et le SEA

Relayez
et diffusez
vos offres

Dématérialisation
dans les wallet

Automation

Envoi de notifications
push

Marketing
en temps réel

Mise à jour des pass
dématérialisés

Géolocalisation

Personnalisation

Déploiement
et intégration

Actualités

Segmentation

Accompagnement
personnalisé

Informez vos
clients et prospects
de la sortie d’une
nouvelle collection,
du lancement d’un
partenariat …

Fidélité
Informez vos clients en temps réel
de leur nouveau solde de points,
leurs avantages et leurs privilèges
(cagnottes, chèques cadeaux …)

Témoignage

« Il est important de noter que la valeur cliente des
porteuses de wallet est plus importante que les autres.
Généraliser son utilisation pourrait donc représenter
un levier de croissance non négligeable. »
Inès de Champroux
Responsable CRM

WWW.CAPTAINWALLET.COM

Une démo ?
Une prise de contact rapide ?

En point de vente
Incitez les visiteurs de votre magasin
à dématérialiser votre pass sur Apple
Wallet et Google Pay

Un café ?

Ticketing/
Badges
d’accès
Rappelez
un événement
ou une réunion,
et facilitez l’accès
de vos locaux

Exclusivités client
Célébrez les anniversaires
de vos clients et autres événements
qui leur tiennent à cœur

: axel.detours@captainwallet.com
: barnabe.pirany@captainwallet.com
: david.benainous@captainwallet.com
: 01 75 43 60 71
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