
Visit www.hoistgroup.com for more information

Vente en ligne  
Vendez tous types de cartes cadeaux en ligne, les paiements 
sont directement versés sur votre compte bancaire

Livraison en ligne 
Vos clients peuvent commander, payer et recevoir leurs cartes-
cadeaux entièrement en ligne

Modèle de boutique en ligne 
Logos, couleurs et polices personalisables et adaptés à votre 
marque

Interfaces utilisateur multi-langues (UI)   
La langue de l’interface utilisateur est en français, une autre langue 
peut être ajoutée sur demande

 Administration des produits   
Hoist Cartes Cadeaux est livré avec 3 dénominations de cartes-
cadeaux pré-configurées ; (Vous pouvez en créer autant que 
vous le souhaitez)

Passerelle de paiement intégrée 
De nombreuses passerelles de paiement sont intégrées dont 
une passerelle simple qui prend en charge la plupart des cartes 
de crédits mondiales

 Utilisation des cartes cadeaux 
Application simple d’utilisation par la réception pour vérifier le 
solde et utiliser la carte cadeau comme moyen de réglement

Rapports complets disponibles  
Facile à utiliser, rapports commerciaux et comptables inclus 

 Cartes-cadeaux numériques 
Choisissez l’un des 5 modèles ; Logo et charte graphique 
personnalisables

 Vente en direct par le personnel  
Le personnel de l’établissement peut vendre et imprimer 
directement des cartes-cadeaux via l’application

Cartes physiques à la réception 
Vous pouvez vendre des cartes sous différents formats, carte 
plastifiée, coffret cadeaux matérialisé (ex : bois), etc... 

Créer des cartes-cadeaux sans paiement  
Conservez votre trésorerie en proposant des coffrets cadeaux en 
cas d’annulation de réservation 

Codes promotionnels 
Possibilité de créer des codes spéciaux lors de promotions, par 
exemple -20% sur certains produits

Quotas  
Possibilité de créer un quota pour une carte, afin d’être utilisée 
pour des campagnes, événements, etc

Catégories  
Possibilité de packager les cartes cadeaux en catégories, par 
exemple, Hôtel, Restaurant, Spa, etc... 

Rendez-vous sur www.hoistgroup.com/fr pour plus d’informations
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OPTIONS ADDITIONNELLES

Boutique en ligne totalement à votre image 
Une apparence entièrement personnalisée, intégrée à votre site 
internet

Modèles PDF personnalisés 
Modèles de cartes cadeaux PDF entièrement personnalisés 

Langues supplémentaires 
Hoist Cartes Cadeaux peut être disponible dans autant de langues 
que nécessaire

Intégration avec d’autres interfaces de paiement 
L’outil peut être intégré à n’importe quelle interface de paiement
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