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Nouvelles fonctionnalités Fidélité Mr Bricolage 

 

 

 

v0.1 du 05/06/2020 
 - Mise en place de la recherche / sélection / modification de compte fidélité en Caisse. 

 - Affichage du nom / prénom lors du bip d’une carte fidélité en Caisse ( l’entête du ticket reste anonyme ) 

v0.2 du 15/06/2020 
 - Mise en place de la création de compte fidélité en Caisse. 

v0.3 du 25/06/2020 
 - Correctif d’un soucis en sélection de compte fidélité à l’issue d’une recherche 

 - Dissociation des cartes de fidélités Physiques et Dématérialisées lors des créations de carte 

 - Mise à jour des coordonnées clients fidélité à la suite d’une modification 

 - La création de carte n’utilisera plus la même protection que la modification de carte. Il ne sera pas requis d’avoir 

une protection active pour créer une carte, cependant vous pourrez définir une protection différente ou identique à la 

modification de carte au niveau de la gestion commerciale. 
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1°) Recherche / Sélection d’un compte fidélité en Caisse : 

Désormais, si votre client n’a pas avec lui sa carte fidélité Mr Bricolage, vous pourrez le rechercher et 

le sélectionner depuis le logiciel de Caisse. 

Pour ce faire, il vous suffira d’ouvrir la fenêtre de recherche classique grâce au bouton ‘Recherches – 

F5’ : 

 

 

 

Puis , cliquez sur le bouton ‘Clients Fidélités Mr-Bricolage’ ou utilisez le raccourcis ‘F-10’ 
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Vous arriverez ensuite sur l’écran de recherche des comptes fidélités : 

 

Vous y trouverez 5 champs de saisie , un bouton pour lancer votre recherche ainsi qu’un bouton pour 

la création d’une nouvelle carte de fidélité. 

Vous disposerez de 6 modes de recherches : ( un rappel de ces modes sera présent en bas de la fenêtre )  

- Avec son numéro de téléphone portable 

- Avec son adresse E-Mail 

- Avec son Nom 

- Avec son Nom et son Prénom 

- Avec son Nom et son Code Postal 

- Avec son Nom, son Prénom et son Code Postal 

 

Une fois votre ou vos valeurs de recherche saisie dans les champs adéquats, il vous suffira de cliquez 

sur le bouton ‘Rechercher – F5’. 

 

Le serveur fidélité Mr Bricolage vous affichera les clients répondant à vos critères. 

Pour sélectionner le client de votre choix, sélectionnez le dans la table, puis cliquez sur le bouton 

‘Sélectionner – F11’. 

 

Par défaut, le logiciel affichera 9 clients à la fois. Si le résultat de votre recherche contient plus de 9 

clients, alors vous pourrez faire défiler les clients suivant en utilisant les boutons situés en bas de la 

fenêtre : ‘Page Précédente’  et ‘Page Suivante’. 

 

Attention :  

Quelque soit la recherche que vous souhaitez utiliser, celle-ci n’est pas une recherche générique. 
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Cela signifie, que vous devrez saisir exactement le Nom ou le Code postal, le Prénom , l’adresse Email 

ou bien le numéro de téléphone de votre client pour obtenir un résultat. 

Vous ne pourrez pas saisir le début du numéro de téléphone puis cliquer sur le bouton ‘Rechercher’ 

pour obtenir les clients dont le numéro de téléphone commence par votre saisie. Cette opération ne 

sera pas possible. 

Si votre client ne possède pas de compte, alors vous pourrez créer une carte en cliquant sur le 

bouton ‘Création de carte – F6’ ( c.f paragraphe 4° ‘Création d’un compte fidélité’ ) 

 

2°) Affichage du Nom/Prénom client fidélité : 

Désormais, lorsque vous scannerez directement une carte fidélité (ou bien lorsque vous le 

sélectionnerez depuis la recherche ) , le nom et prénom de ce dernier sera affiché en haut de l’écran 

de caisse : 

 

 

3°) Modification d’un compte Fidélité : 

Vous pourrez également modifier les coordonnées d’un compte fidélité. Après avoir scanner la carte 

fidélité ou bien sélectionné un compte depuis la recherche, vous disposerez d’un nouveau bouton 

‘Modifier’ situé à droite du nom client. ( c.f précédent aperçu ) 

a) Prérequis : 

Cependant, cet accès est soumis à des restrictions d’accès. Vous devrez donc obligatoirement vous 

rendre sur la gestion commerciale, puis dans le menu ‘Caisse / Gestion des restrictions d’accès en 

caisse’ , puis cocher l’option ‘Modification d’un compte Fidélité Mr Bricolage’ et renseigner le mot de 

passe ou définir un badge. 

 

Si vous n’activez pas cette protection , la modification de compte fidélité en caisse ne sera pas 

autorisée. 

 

b) Modification d’un compte : 

Une fois que vous aurez cliqué sur le bouton ‘Modifier’ , le logiciel vous présentera la fiche client 

Fidélité avec l’ensemble de ces informations. 

Lorsque vous effectuerez une modification sur un des champs de la fiche, le fond changera de 

couleur afin de vous indiquer les données que vous aurez modifié ( c.f aperçu écran suivant ) 
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Vous pourrez recharger les informations de la fiche client avant vos modifications, en cliquant sur le 

bouton ‘Recharger les informations du compte’ . 

Attention : toutes les informations que vous aurez modifiées seront perdues et rechargées avec les 

valeurs d’origine. 

 

Dans l’exemple ci-dessus, le champ Adresse 1 à été modifié , c’est pourquoi le fond est de couleur 

verte. 

Pour vous aider dans la saisie / modification des adresses email, vous disposerez de plusieurs 

boutons d’aide, avec les noms de domaine d’email les plus courants. 

Les boutons vous permettrons également de modifier directement l’adresse actuelle de votre client. 

Par exemple, si votre client possède l’adresse email suivante : 

test@DELFI-INFORMATIQUE.FR 

Si vous cliquez sur le bouton ‘@ORANGE.FR’   , alors le logiciel modifiera automatiquement l’adresse 

en : 

test@ORANGE.FR 

Si vous cliquez sur le bouton ‘.COM’ , alors le logiciel modifiera automatiquement l’adresse en : 

test@DELFI-INFORMATIQUE.COM 

 

Attention, certaine action pourrons ne pas être autorisé par le serveur fidélité Mr-Bricolage. Par 

exemple, si votre client possède une adresse email, vous pourrez la modifier mais vous ne pourrez 

pas la supprimer. 

  

mailto:test@DELFI-INFORMATIQUE.FR
mailto:test@ORANGE.FR
mailto:test@DELFI-INFORMATIQUE.COM
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4°) Création d’un compte Fidélité : 

La création de carte ne sera pas obligatoirement accessible par badge ou mot de passe. En gestion 

commerciale vous pourrez définir un accès protégé pour la création si vous le souhaitez. 

Il existe deux type de carte fidélité, une carte physique que le magasin remettra en main propre au 

client et une carte ‘dématérialisée’ , c’est-à-dire que le client n’aura pas de carte physique. 

a) RGPD : 

Avant chaque création de carte ( quelque soit son type , physique ou dématérialisée ) le logiciel vous 

présentera la fenêtre des annonces réglementaires. Vous devrez lire à votre client ce texte, et 

appuyer ( ou utiliser le raccourcis F8 ) sur le bouton ‘<Appuyer ici> ( F8 ) lorsque vous avez terminé la 

lecture des annonces…’  

Vous pourrez ensuite valider avec le bouton ‘Valider – F10’ 

Astuce : Vous pourrez également appuyer deux fois sur la touche ENTREE 

 

b) Carte Physique : 

Lorsque vous biperez une nouvelle carte physique dans le champ Article ou bien dans le champ code 

client, alors le logiciel le détectera et vous présentera l’écran de saisie des coordonnées du nouveau 

client. Vous pourrez annuler cette phase si vous le souhaitez, dans ce cas vous devrez resaisir 

manuellement via le portail Web les coordonnées du client. 

Vous pourrez également créer une carte physique depuis le bouton ‘Création de carte’ de la fenêtre 

de recherche, dès lors le logiciel vous proposera le choix du type de carte ( physique ou 

dématérialisée ). Si vous choisissez physique, vous devrez ensuite scanner le code barre de la 

nouvelle carte fidétlié. 

 

c) Carté dématérialisée : 
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Lorsque vous cliquerez sur le bouton ‘Création de carte’ depuis la recherche fidélité, le logiciel vous 

proposera le choix du type de carte. Par défaut, le choix sera sur une carte dématérialisée. 

Vous pourrez utiliser les touches de raccourcis ( F6 pour les cartes Physique ou F8 pour les cartes 

dématérialisée , si vous souhaitez une carte dématérialisée vous pourrez également appuyer sur 

ENTER car ce sera le choix par défaut ) 

 

Une fois le type de carte sélectionné, la création de carte fidélité reprendra la même fenêtre que lors 

d’une modification de compte, cependant le type de carte que vous aurez sélectionnez sera rappelé. 

Les champs indiqués par une étoile sont obligatoire pour la création de la carte ( Civilité , Nom , 

Prénom et Adresse e-mail ). 

 

A l’ouverture de la fenêtre, ces champs possèderont un fond de couleur rouge pour vous indiquer 

qu’ils sont requis. ( en plus de l’étoile jaune ) 

Une fois les informations de votre client renseignées, cliquez sur le bouton ‘Enregistrer – F10’. 


