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Chèques Cadeaux Réseau

MyBeezBox propose une toute nouvelle fonctionnalité : les chèques cadeaux réseau.
Avec la fonctionnalité Chèques Cadeaux Réseau, les réseaux, les groupes d’hôtels ou de restaurants ont la
possibilité de vendre des chèques cadeaux utilisables dans l’ensemble ou certains établissements du groupe.
L’encaissement se fait directement par la tête de réseau qui est libre de définir le montant de la commission
de fonctionnement prise sur les chèques cadeaux.
Les chèques cadeaux peuvent être sécables permettant ainsi au bénéficiaire d’utiliser le montant dans
plusieurs établissements ou plusieurs fois dans le même établissement.
Le partage des paiements pour les établissements est géré sur l’interface de gestion de la tête de réseau
Au quotidien, les établissements peuvent vérifier en autonomie la validité d’un chèque cadeau réseau, modifier
le statut et le montant utilisé.
L’outil est doté de plusieurs fonctionnalités pour vous simplifier la gestion quotidienne des ventes :
Encaissement par la tête de réseau (solution de paiement intégrée)
Possibilité de choisir quels établissements acceptent les chèques cadeaux réseau
Possibilité de rendre les chèques cadeaux réseau sécables (possibilité d’utiliser le montant dans plusieurs
établissements ou plusieurs fois dans le même établissement)
Liberté de choisir le montant de la commission de fonctionnement prise par la tête de réseau
Possibilité de mettre des montants prédéfinis, minimum et personnalisés
Possibilité de personnaliser la durée de validité des chèques cadeaux
Gestion des ventes depuis une interface dédiée pour le réseau
Les établissements peuvent vérifier la validité d’un chèque cadeau réseau, modifier le statut et le montant
utilisé
Rapport comptables
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Possibilité de générer un QR code vers la partie chèques cadeaux réseau
Export de la base clients
Cette fonctionnalité est un complément de la place de marché qui regroupe les offres cadeaux (bons cadeaux
et chèques cadeaux) de plusieurs établissements (d’un réseau ou d’un groupe) sur une seule et même
boutique cadeaux. Chaque établissement peut posséder sa propre boutique cadeaux et reste autonome dans
la gestion quotidienne de ses offres et de ses ventes.
MyBeezBox accompagne de nombreux réseaux et groupes d’hôtels et de restaurants comme : The Originals,
Abracadaroom, Tables & Auberges de France
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