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au 08 janvier 2019



NOUVELLE GESTION DES ODR
Un nouveau prestataire.

High Co Data, un leader de la gestion des ODR. C’est le seul acteur à être labelisé CNIL sur la gestion 

des données en ligne avec la RGPD. 

Nous avons défini avec eux plusieurs KPI service client :

- Taux de décroché : minimum 90%

- Temps de rappel et réponse email : maximum 48h

Une nouvelle gestion, plus flexible et avec de la valeur ajoutée.

- Augmentation du nombre de participations à 2.

- Ouverture aux clients professionnels non revendeurs Wiko (dans la limite de 10 produits)

- Délai de traitement communiqué au consommateur : maximum 8 semaines (versus 12 semaines 

auparavant). A noter que le délai contractuel est de 20 jours ouvrés, si Wiko remplit toutes ses 

obligations en temps et en heure.

- 1 mois de temps de réclamation, où l’on propose en off aux consommateurs de réviser leur 

demande non conforme.

- Viralisation des offres sur Facebook avec une option de partage.

- Viralisation des avis avec un dépôt non obligatoire sur le site distributeur où ils ont acheté le 

produit. 



L’OFFRE



DETAILS DE L’OFFRE

Dates : 

Du lundi 22 octobre au mardi 8 janvier 2019

Mécanique :

Offre de remboursement différée avec les produits porteurs suivants : 

View2 Pro (50€), View2 Plus (50€), View2 (30€)

Cadre : 

• Offre multi-enseignes (exclusion : marketplaces)

• Territoire : France Métropolitaine & DROM COM (zone euro uniquement)

• Offre cumulable

• 2 participations autorisées par foyer (une seule preuve d’achat)

• Professionnels autorisés à participer dans la limite de 10 produits (une seule 

preuve d’achat)

URL de la nouvelle plateforme :

www.wikomobile-offres.com



SERVICE CLIENT

Par téléphone : 

Au 01 70 91 00 78 (appel non surtaxé) du lundi au vendredi de 9h à 

12h et de 14h à 18h (le vendredi jusqu’à 17h30)

Via le formulaire : 

https://conso.highco-data.fr

https://conso.highco-data.fr/


SUPPORTS

Digital



PAGE PRODUIT

Pastille
À positionner sur les vues produits

Conditions de participation
PDF A4



SLIDER

Format 1920 x 720

1 slider commun

1 slider par produit



WEB ADS (1 lot de 3 ads par produit)

Format 320 x 250

Format 728 x 90

Format 240 x 600



FACEBOOK

Post Facebook



SUPPORTS

Point de vente



PLV EQUIPE TERRAIN

Bloc flyers 12x18cm
À positionner en rayon



PLV EQUIPE TERRAIN

Stickers
À positionner en fonction du 

meilleur rendu :

- Sur l’étiquette produit à côté 

du prix

- Sur table à côté du DU

/!\ ne pas les mettre sur l’écran des 

factices ou DU, cela gâcherait le côté 

immersif de nos beaux écrans ☺



A4 

A4 produit
À imprimer par la FDV et positionner en magasin




