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Les offres mobiles DivertissementMD  
en toute simplicité !

L’application mobile DivertissementMD incite les consommateurs numériques à 
se diriger vers votre commerce, en accédant directement à vos offres de leurs 

téléphones intelligents ou leurs tablettes !

Le client présente l’offre mobile « activée » 
à votre employé. L’employé vérifie que 

le logo couronne tourne sur lui-même ou 
que le minuteur défile. Ceci indique que 
le coupon est dans son délai d’activation. 

Il applique ensuite la réduction et 
désactive l’offre en appuyant sur la touche 
Accepter le coupon ou Terminé «Done». 
(Si ce dernier oublie d’appuyer sur la touche, 
aucun souci, le coupon s’auto-annulera après 

10 minutes.)

Transaction réussie !  Le 
client a reçu son rabais 
et l’offre sera marquée 
comme étant utilisée et 
ne sera plus disponible 
pour cet abonnement.

Le client cherche et trouve 
l’offre qu’il souhaite utiliser.  

Il sélectionne ensuite le mode 
d’échange « mobile ».   

Un message « pop-up » 
apparait, confirmant que 

l’offre doit être utilisée dès 
maintenant.  
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Vérifiez :
Que le logo couronne tourne sur lui-même ou que un minuteur défile
Code promo / code barre
Nº ID Unique
Date d’expiration

Fonctionnement :
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Entertainment® Mobile Offers Made Easy

The Entertainment® Mobile App drives savvy consumers to your business 
to redeem your offers, right from a smartphone or tablet!

Customer presents your staff 
with the mobile coupon. A 

revolving logo indicates a live 
coupon. Your staff applies the 
discount and clicks “Done.”
(If your staff forgets to hit Done,  
no worries, the coupon redeems 

itself in 10 minutes.)

Success! The customer 
has received their 

discount, and the offer will 
now be marked redeemed 

and no longer available 
for that Membership. 

Customer finds the offer 
they wish to redeem 

and selects the mobile 
redemption option. On the 
popup, they confirm that 
they are ready to redeem. 
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Look for:
Revolving logo
Promo Code / Barcode
Redemption ID
Expiration date

How It Works:


