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PLV+ est l’outil d’édition d’étiquettes-prix personnalisées de FRANFINANCE. 

Intuitif et ergonomique, il vous offre la  possibilité de personnaliser votre publicité en 
intégrant le logo de votre enseigne et/ou la photo de votre produit. 

Vous pouvez donc aisément afficher dans votre point de vente des publicités de vos produits 
avec un prix mensualisé, tout en respectant les contraintes juridiques gérées par le logiciel. 

Important : tous les 3 mois votre outil est susceptible d’être mis à jour selon l’évolution du 
taux d’usure (correspond au taux maximum que tous les prêteurs sont autorisés à pratiquer lorsqu’ils accordent un crédit).  

 

Préambule 
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En tant qu’annonceur vous êtes responsable de la conformité de la publicité et devez 
l’utiliser dans l’état. En cas de besoin, contactez votre Responsable Commercial.  
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La page d’accueil vous présente l’outil, ses fonctionnalités et les différents types de crédit proposés. 
 
 

Fenêtre d’accueil 

 Crédit affecté : il s’agit du financement d’un seul achat 
avec un montant, une durée et un taux déterminés à 
l’avance. 

 Crédit renouvelable : adossé à une carte.  Il s’agit d’un 
crédit avec une réserve de crédit dédiée aux achats dans votre 
enseigne et une réserve projet pour  que votre client puisse 
retirer à la fois de l’argent liquide dans les Distributeurs 
Automatiques de Billets Société Générale et/ou effectuer un 
virement-express.  

Bien vérifier la version de 
l’outil. Cet indicateur 
(FRF 1) vous indique la 
bonne version à utiliser.  
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Importer son logo (1/2) 

Nous conseillons très fortement d’avoir un logo de bonne qualité et sans fond perdu 

1. Pour intégrer votre logo , cliquez sur le bouton en haut à droite « Importez 
votre logo » de la page d’accueil. 
 

2.  Une aide est à votre disposition directement sur l’outil. 
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1. Cliquez sur importer. 

3. Votre logo a bien été chargé. 

Importer son logo (2/2) 

2. Sélectionnez votre logo dans le répertoire où celui-ci est enregistré. 
 

Puis cliquez sur ouvrir pour le charger. 

À noter qu’une fois que votre logo est 
chargé : il est conservé sur l’outil.  
Si vous souhaitez le supprimer vous 
devez revenir sur cette page et cliquer 
sur « Annuler ».  
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Choix du type de crédit 

Choisissez dans le menu le type de crédit souhaité avant d’imprimer votre publicité : 

En survolant avec votre souris les différentes propositions de crédit, une pop-up apparait, 
vous détaillant précisément les offres. 
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Simulation – Champs à renseigner 

1. Dans le cadre d’une opération 
ponctuelle, cochez la case et 
renseignez les dates de validité de 
l’offre. 
 
 
 
2. Choisissez le type d’impression 
souhaité. 
 
3. Renseignez les  variables de la 
simulation. 
Selon le type de crédit retenu, certains 
champs sont obligatoires. 
Le prix de vente est exprimé en euros. 
 

Dans le cas d’un crédit renouvelable, le « TAEG maximum » correspond au taux 
de l’usure, renseigné automatiquement.  
Seul FRANFINANCE a la main sur cette variable. 
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7. Puis cliquez sur imprimer si le rendu convient. 

5. « Aperçu » permet de vérifier si votre logo et/ou 
image produit ont bien été chargés.  
Attention les proportions ne sont pas forcément 
respectées. Elles le seront toutefois lors de l’impression 
du document. 

6. « Retour » permet de revenir 
au choix du type de crédit. 

4. Insérez le visuel du produit souhaité. 
Attention la taille de l’image importée, 
elle ne doit pas être trop grande enfin de 
ne pas déplacer la formule de 
financement. Voir P12.    

Simulation – Options 
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1. Cliquez sur « Importer image » 

3. Votre visuel a bien été chargé. 
 

Insérer un visuel 

2. Sélectionnez votre visuel dans le répertoire où celui-ci est enregistré. 
 

Puis cliquez sur ouvrir pour le charger. 

À tout moment vous pouvez le modifier en 
cliquant sur « Changer image». 
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Imprimer 
2. Choisissez la mise en page en fonction du 
support : A5 – A4 –A3. 3. Mettez le zoom à « 100 % » 

ou « ajuster » selon la taille de 
vos images. 

4. Puis réglez les marges à 
l’aide de la souris pour 
ajuster votre support . 

1. Sélectionnez le mode 
portrait.  

À noter 1 simulation de 
financement par impression. 



11 

Rendu 

Votre publicité  personnalisée est prête à être affichée au sein de votre point de vente.  
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Contre-exemple 

image 

Logo trop grand 

Image trop grande aussi la simulation 
du crédit est d’autant décalée sur la 
droite.  Lors de votre impression la 
taille maximale de votre image doit être 
la suivante :  
 

4 CM ou 
151 PIXELS 

9 CM ou 340 PIXELS 



Des questions ? 

N’hésitez pas à contacter 
votre Responsable Commercial 

FRANFINANCE SA au capital de 31 357 776 € 
719 807 406 RCS Nanterre 
59, avenue de Chatou - 92 853 Rueil-Malmaison Cedex 
www.franfinance.com 

http://www.franfinance.com/index.asp
https://www.facebook.com/pages/FRANFINANCE/671153199668234
https://plus.google.com/+franfinance
http://le-bar-a-cafe.franfinance.fr/Images/home-ban7.mp4

