
Le Système FNCV –  

Les Vitrines de France 

LES CHÈQUES CADEAUX 
POUR VOTRE  

CENTRE-VILLE 



Le Système de Chèques Cadeaux 

Pourquoi le Chèque Cadeau ? 
Promouvoir et dynamiser le commerce de votre centre-ville en termes de 
flux, de chiffre d’affaire et de communication 
 
Mettre à la disposition des sociétés et administrations un outil de 
management original, simple d’utilisation et particulièrement 
avantageux 
 
Se distinguer des chèques-cadeaux nationaux peu adaptés à l’offre 
particulière de votre centre-ville 
 
Ouvrir l’accès à une plus grande diversité de biens et services d’un lieu 
géographique et pas seulement d’enseignes particulières  
 



Le Système de Chèques Cadeaux 

Les avantages du Chèque Cadeau 

Un outil à l’image de l’Union Commerciale, de la Ville et des 
Commerçants 
 

Un créateur de pouvoir d’achat pour les consommateurs qui oriente la 
consommation vers le centre-ville 
 

Un tendance actuelle : le chèque-cadeau garantit, par son choix divers et 
varié d’enseignes partenaires, de faire plaisir sans se tromper 
 

Une législation incitative pour les PME et les Comités d’entreprise par 
l’intermédiaire d’une fiscalité attractive 
 

Des paramètres variables entièrement modulables qui rendent le chèque 
unique (valeur faciale, date de validité, mentions particulières…) 
 

Une date de validité qui limite dans le temps et incite à dépenser chez 
son commerçant pour se faire plaisir 
 

Une opportunité pour les commerçants de se faire connaître par de 
nouveaux clients  



Les Prestations 

Chèques Cadeaux 

  
Proposées par les 

Vitrines de France 



Les Prestations Chèques Cadeaux 

Une solution « clé en main » 

Pack Gestion Autonome Pack Gestion Confort + 

 

Votre association est émettrice des chèques-
cadeaux et gère l’ensemble du système  dans 
ses locaux 
  

Acquisition et formation sur le logiciel CODIAL 
(formation obligatoire) 
 

Editions, remboursements et statistiques 
réalisés par vos soins 

 

Votre association ne se charge que de la 
commande et de la commercialisation des 
chèques-cadeaux et délègue la gestion back-
office à la FNCV 
  

Ouverture de votre session dans notre centre 
de traitement : édition des chèques , ordres de 
remboursements et gestion des statistiques 
 

Deux modes de Gestion au choix : 



Les Prestations Chèques Cadeaux 

Mais aussi … 
Des commandes de planches globalisées  

Les Vitrines de France centralisent les commandes de planches de chèques-cadeaux de ses 
adhérents auprès d’un imprimeur spécialisé pour obtenir des tarifs toujours plus avantageux 

 
 

Un partenariat négocié pour le logiciel CODIAL 
Acquisition du logiciel de gestion des chèques à tarif négocié pour les adhérents FNCV 

 
 

La création graphique de votre visuel - optionnel 
Le visuel de votre chèque vous est propre et vous restez libre dans sa création. Les Vitrines de France 

vous propose cependant une conception graphique à moindre coût avec un designer spécialisé si 
vous le souhaitez 

 
 

Des pochettes à Chèques – optionnel 
Les Vitrines de France vous propose également des prestations négociées pour la fabrication de vos 

pochettes à chèques-cadeaux, indispensables à leur distribution 



Votre Chèque Cadeaux 

Comment se présente-t-il ? 

Un cahier des charges peu contraignant pour la création de vote visuel 
 
Un format de chèque standard  (planche format A4 comportant 4 chèques-cadeaux 
prédécoupés) 
 
Un verso des chèques commun à toutes les villes (mentions légales) 



Votre Chèque Cadeaux 

Talon détachable  
pour le commerçant 

Bande de Sécurité 
thermosensible * 

Emplacements des 
codes-barres 

Cadre valeur 
faciale 

Mentions particulières et 
date de validité 

* Pour les Unions Commerciales ayant choisi les chèques cadeaux avec double sécurisation 



Votre Chèque Cadeaux 

La Sécurisation de vos chèques 

1 Sécurisation 2 Sécurisations 

 

Dos des chèques en ORANGE FLUO 
 

(+ 2 Codes Barres Uniques) 

 

Dos des chèques en ORANGE FLUO 
+ 

Bande à encre thermosensible ROSE 
 

(+ 2 Codes Barres Uniques) 

Bande à encre thermosensible ROSE 
Réagit au contact de la chaleur, apposée directement lors de la fabrication des planches de chèques 
par notre imprimeur et infalsifiable ! 
 

Verso des chèques en ORANGE FLUO  
Couleur spécifique anti-photocopie et anti-scan (devient orange terne, marron ou jaune) 

 
                                                                           2 CODES BARRES  
Générés, enregistrés et reconnus uniquement par le logiciel CODIAL de gestion des chèques, ils 
permettent l’unicité et la traçabilité du chèque et évite ainsi les problèmes de réemploi et de 
falsification 



Comment ça marche? 

La Gestion Autonome 

Commerçant Union Commerciale 

Clients chèques cadeaux  
(CE, entreprises, particuliers) 

Bénéficiaire 

4. Utilisation des chèques-cadeaux 

chez les commerçants 

5. Renvoi des chèques cadeaux 

+ demande de remboursement 

3. Remise des  

Chèques-cadeaux  
+ facture 

6. Contrôle de validité des  

Chèques cadeaux et 
Remboursement 

1. Bon de commande 

Chèques-cadeaux  
+ paiement 

2. Edition des chèques- 

 cadeaux avec CODIAL  

L’association émettrice acquiert le logiciel CODIAL et assure la gestion complète du back-office 



Comment ça marche? 

La Gestion Confort + 
L’association délègue la gestion du back-office à la FNCV et ne se charge que de la commercialisation 

Commerçant Union Commerciale 

Clients chèques cadeaux  
(CE, entreprises, particuliers) 

Bénéficiaire 

4 Utilisation des chèques-cadeaux 

chez les commerçants 

5  Renvoi des chèques cadeaux 

+ demande de remboursement 

3 Remise des  

Chèques-cadeaux  
+ facture 

6 Contrôle de validité des  

chèques et transmission  
des ordres de remboursement 

1. Bon de commande 

Chèques-cadeaux  
+ paiement 

2.Edition des chèques- 

 cadeaux avec CODIAL9  

Centre de Traitement  
FNCV 

7 Remboursement 



CONTACT 

Président  
Jean-Pierre LEHMANN  

 

Assistante de gestion 
Mélanie BOUR – fncv@fncv.org 

Tél: 03 83 36 34 33 
 

http://www.fncv.org 
 

mailto:lucie.aubertin@fncv.org
http://www.fncv.org
https://twitter.com/FNCVitrines
https://www.facebook.com/fncv.vitrinesdefrance
http://www.youtube.com/user/FNCV1
http://www.scoop.it/u/fncv-vitrines-de-france



