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 La bonne solution pour le déstockage ou les ventes flash

Service de Shopping Mobile
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Marchands, Marques, 
Shops online Information au client – Achat – Enregistrement client

Via opérateurs de
téléphonie mobile

Facturation & 
Paiement

Partage des revenus via ID Mobile

mbuy.ch - destockage ou ventes flashmbuy.ch - destockage ou ventes flash
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Détails de la saisie d’adresse & Processus d’achat et paiement par SMS
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Back-office: Campagnes & communication aux clients - SMS - Suivi des ventes

Via le back-office mbuy.ch, le marchand crée ses campagnes et 
customise les pages aux couleurs de sa marque ou de son pro-
duit. Il défini entre autres le prix de vente, les langues souhaitées 
ainsi que la durée de l’offre.

Le marchand sélectionne ses listes clients et les gère directe-
ment via l’interface web. Il communique son offre à l’aide du 
module d’envoi de SMS groupés. Il peut également suivre et gérer 
les différentes commandes et les statistiques de vente.



5
All rights reserved ©2012, ID Mobile SA

  Informe ses clients par SMS, banner ou autre mailing d’une offre 

  Livre la marchandise aux clients ayant acheté la prestation

  Perçoit le revenu des achats de Swiss Shopping après commissions opérateurs et ASP
     dans un délai de 40 à 60 jours 

  Consulte sur son portable les offres spéciales du marchand  

  Commande d’un simple clic sur son mobile et paie le produit via sa facture de téléphone
Utilisateur final

75% 
-10% Clients Orange

mbuy.ch - Roles et Modèle d’affairembuy.ch - Roles et Modèle d’affaire

  Facture les achats aux utilisateurs finaux via les opérateurs mobiles

  Crée et développe la platte-forme technique mbuy.ch ainsi que les outils de back-office
     à disposition du marchand 

  Gère et opère le service mbuy.ch

  Assiste le marchand dans la publication de ses offres spéciales via l’interface Web 

  Etablit les statistiques de vente pour chaque marchand 

  Gère les flux financiers venant des opérateurs mobiles et les paiements correspondants
     aux marchands

  Paiement via les opérateurs

25%

  Informe ses clients par SMS, banner ou autre mailing d’une offre 

  Livre la marchandise aux clients ayant acheté la prestation

  Perçoit le revenu des achats de mbuy.ch après commissions opérateurs et mbuy.ch dans
     un délai de 40 à 60 jours 

           

Marchands
Marques

Shops online
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Swiss Traffic Swiss Contests Swiss Charity Mon Horoscope Météo CH Flashlight LED

Informations
routières

815’600

Produits

Service

Prix des banners

Téléchargements

Concours

CHF 45.- / 1000 vues

82’900

CHF 45.- / 1000 vues

4’750

CHF 45.- / 1000 vues

3’240’000

CHF 45.- / 1000 vues CHF 45.- / 1000 vues

631’000 379’000

Informations
et donations

Horoscope
en 11 langues

diffusion mondiale

Météo pour la 
Suisse, prévisions

à 5 jours

Lampe de poche
«Shake to light»

diffusion mondiale

  Vos offres communiquées à vos clients via SMS, 10 cts / SMS

  Publication par bannières dans nos applications mobiles (Android et iPhone).

CHF 45.- / 1000 vues

mbuy.ch - Prix pour publicationsmbuy.ch - Prix pour publications
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Avantages d’utiliser le service mobile mbuy.chAvantages d’utiliser le service mobile mbuy.ch

Augmenter ses ventes sans risque grâce au système d’achat et de paiement via le téléphone portable

Percevoir l’argent des ventes sans aucune intervention administrative

Facilité de paiement et économies pour le client final

Alerter rapidement des clients potentiels d’une offre spéciale
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Jean De Wolff – Chairman

jean.dewolff@mogo.ch
M  +41 (0) 79 210 26 81

ID MOBILE SA

Stéphane Blum – CEO

stephane.blum@mogo.ch

Chemin Pré-au-Blanc
Z.I. Rio Gredon
CH - 1806 St-Légier

T +41 (0) 848 1234 00 
M  +41 (0) 79 436 71 88

www.idmobile.ch

Contact mbuy.chContact mbuy.ch


