cvm
L’outil de gestion de cartes et de chèques, simple et efficient,
qui offre au distributeur un moyen de paiement et de fidélisation
aux couleurs de sa marque.

edcvm
(Eurodata cards and vouchers
management) est la solution de
gestion de cartes et de chèques qui
offre aux réseaux de points de
vente, une solution alternative de
paiement par carte et par chèques à
l’enseigne du distributeur. Elle inclut
la production et l’impression des
moyens de paiement.
Les distributeurs peuvent fidéliser
leurs clients avec des chèques
classiques ou des cartes prépayées,
ce qui représente un moyen de
paiement facile à utiliser avec une
possibilité de choix de remise.
edcvm
dispose d’un processus de
compensation entre sites qui
garantit que chaque partie contribue
et bénéficie équitablement du
système avec exactitude et en
temps réel.

Concernant les chèques, edcvm
saisit simplement et rapidement les
demandes de carnets de chèques
émises par les clients via le site
web, par courrier électronique ou
par courrier postal. Le système
envoie les chèques au client par
courrier postal après contrôle du
prépaiement. Après utilisation dans
le réseau, edcvm reçoit, scanne et
vérifie les chèques remis par les
responsables de sites, transfère sur
leur compte bancaire les fonds
correspondant à la valeur des
chèques, et établit un rapport
détaillé des différentes opérations.
Avec l’option cartes, edcvm fournit
des cartes de paiement client
utilisables dans tous les points de
vente participants.
L’utilisateur peut
recharger sa carte
aux points de
vente ou, plus
simplement, par
paiement sur un
site web dédié.
Dans tous les cas, les clients paient
d’avance, ce qui évite tout risque et
crée un flux de trésorerie positif. Les
intérêts sur les dépôts sont cumulés
dans le système central et créent
des fonds disponibles pour les
distributeurs qui peuvent les utiliser

pour des réductions de prix et
des promotions.
Les statistiques d’edcvm
donnent une vision centrale
claire du chiffre d’affaires par
client, par point de vente et par
groupe de points de vente

(cluster) et pour l’ensemble du
réseau.
edcvm est une solution clés en
main qui gère l’ensemble du
processus et garantit aux
distributeurs la fidélisation des
clients à l’aide d’une solution de
paiement pratique et flexible qui
peut intégrer des remises
immédiates ou futures.
edcvm d’Eurodata gère
pour vous, de façon simple
et efficace, la charge de
travail et le risque liés à la
gestion des paiements par
cartes et chèques... y
compris les opérations
d’imprimerie et les flux
bancaires.
Découvrez edcvm en
pratique. Si vous souhaitez
contacter nos clients ou
demander une démonstration
gratuite, il vous suffit d’appeler
votre correspondant local ou de
nous écrire à:
solutions@eurodata-international.com
solutions@eurodata.fr
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