>A
 gence de développement d’applications
mobiles et web sur mesure.
> Éditeur de solutions professionnelles
à la carte.

APPLICATIONS
À LA CARTE

> Innovantic accompagne depuis 13 ans
institutions et entreprises de tous horizons
dans la réussite de leur
transition numérique.

APPLICATIONS
SUR-MESURE

LES APPLICATIONS A LA CARTE.

UNE SOLUTION CONSTRUITE POUR
VOUS, QUI ÉVOLUE AVEC VOUS.

Avec MODUL’APP, Innovantic apporte des solutions concrètes
et pragmatiques pour accompagner votre transition numérique.
L’assemblage de modules simples permet de construire des
solutions mobiles adaptées aux besoins des entreprises dans
différents domaines de leur activité :
> accompagnement de la force de vente et partenaires
> optimisation de la communication interne
>g
 estion des ressources mobiles (flottes professionnelles,
véhicules d’entreprise...)
La solution produite vous appartient, elle évolue avec vous.

VOTRE
ACCOMPAGNEMENT
> Chef de projet dédié
> E tude fonctionnelle
> Conception graphique
> Formation

VOTRE
APPLICATION
> IOS & Android
> Smartphones
> Tablettes

ACCOMPAGNEMENT
HUMAIN
VOTRE
INFRASTRUCTURE
DÉDIÉE

RAPIDITÉ DE MISE
EN OEUVRE
OPTIMISATION
DES COÛTS
EXPÉRIENCE UTILISATEUR
OPTIMALE

> Serveur d’application
> Base de données
> Notifications push

VOTRE BACKOFFICE
CLOUD
> Gestion des contenus
> Stockage illimité
>G
 estion des utilisateurs

Votre solution mobile peut s’intégrer à
votre Système d’Informations actuel

UN PROCESSUS INDUSTRIEL
ET 13 ANNÉES D’EXPÉRIENCE
AU SERVICE DE VOS MÉTIERS.
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LES APPLICATIONS SUR-MESURE.
Avec FLEX’APP, Innovantic vous propose des solutions mobiles
et web sur mesure, pour accompagner les ambitions numériques
de vos métiers.

Écoute
> Stratégie digitale
> Besoins
> Contraintes
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Évolutions

Élaboration de
la solution

> Nouvelles
fonctionnalités
> Compatibilité
matériels

FONCTIONNALITÉS
CIBLÉES ET PROCESSUS
ADAPTÉS À VOTRE
ORGANISATION

> Fonctionnalités
> Coût
> Planning

INTÉGRATION À
VOTRE SYSTÈME
D’INFORMATIONS

5

3

Exploitation

Maquettes

> Hébergement
> Supervision
> Maintenance

> Design
> UX

SOLUTION ÉVOLUTIVE
DANS LE TEMPS
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Développement
> Tests
> Déploiement
> Formation

VOUS ÊTES TOTALEMENT
PROPRIÉTAIRE DE
L’APPLICATION

CE SONT NOS CLIENTS
QUI EN PARLENT LE MIEUX

“

Innovantic joue un rôle essentiel dans la transition numérique
de notre société qui est désormais au coeur de notre
stratégie. En s’imprégnant très rapidement de nos métiers et de
nos activités, Innovantic a su développer en moins d’une année
la plateforme LT Prime, (outils de gestion web et d’applications
mobiles pour les techniciens intervenant sur le terrain).
Grâce à cet outil Liphatech ne se limite plus à la fourniture de
produits, mais se positionne désormais comme un partenaire de
ses clients, leur offrant des solutions globales
d’accompagnement de leur activité

“

“

Damien Barrau - Liphatech (Groupe De Sangosse)

Blue Valet avait besoin d’un partenaire technique solide et de
confiance pour accompagner son déploiement en France et à
l’étranger. En faisant appel à Innovantic, nous avons effectué une
refonte complète de notre système d’informations et disposons
aujourd’hui de nouveaux outils à 360° pour nos clients, nos
partenaires, nos gestionnaires et nos valets.
Nos processus ont été complètement revus et s’appuient
désormais sur ces outils de productivité indispensables à notre
croissance rapide. Innovantic nous accompagne désormais au
quotidien pour faire vivre et évoluer notre système et leur
réactivité est essentielle pour accompagner les mutations rapides
d’une startup en forte croissance.
Hugo Ricard - Blue Valet

“

contact@innovantic.fr
05 56 45 60 54
Parc Innolin - 5, rue du golf - 33700 MERIGNAC
www.innovantic.fr

