COM-IN

Applications à la carte
pour l’optimisation de
votre communication

L’application qui
vous correspond
Avec modul’APP, Innovantic propose des solutions mobiles
professionnelles « à la carte », conçues à partir de modules
fonctionnels capables de s’assembler à volonté pour répondre à
vos besoins.
La souplesse de nos solutions vous offre la possibilité de faire
évoluer simplement votre application par l’ajout de nouveaux
modules ou de développements spécifiques.

ACCOMPAGNEMENT HUMAIN

RAPIDITÉ DE MISE
EN OEUVRE

OPTIMISATION
DES COÛTS

EXPÉRIENCE UTILISATEUR
OPTIMALE

AVEC
COM-IN , ORCHESTREZ ET PILOTEZ
VOTRE COMMUNICATION.
Communiquez simplement auprès de vos collaborateurs ou
partenaires commerciaux.

> News thématiques
> Photos, vidéos et pdf
> Ciblage précis de populations

CE SONT NOS CLIENTS
QUI EN PARLENT LE MIEUX

> Notifications push
> Mesure d’audience

“

Pour intéresser ses clients, il est désormais indispensable de
leur parler quasi-personnellement. Avec modul’APP COM-IN,
nous conseillons les utilisateurs sur l’entretien de leur pelouse
mais nous jouons également le rôle de coach en leur prodiguant
des conseils personnalisés en fonction des données qu’ils ont
renseignées dans l’application (région, type de sol et de gazon,
etc.). Après une première phase de test marché réalisée très
rapidement et pour un budget très contenu, nous travaillons sur
une solution beaucoup plus globale incluant les professionnels
du secteur. La solution de base va donc s’enrichir de nombreux
développements spécifiques réalisés par Innovantic.

Vous choisissez seulement les modules qui répondent à vos besoins
spécifiques : actualités corporate (e-journal interne et/ou externe),
communication directe ciblée, campagnes de push, communication
d’urgence, diffusion de documentation…

“

A tout moment, vous pouvez faire évoluer votre solution mobile par
l’adjonction de modules optionnels.

Arnaud Dugast - Président

COM-IN

Emmanuel Tosas - Président CMCAS Gironde

PETITES
ANNONCES

NEWS

AGENDA

La CMCAS de la Gironde organise un grand nombre d’activités
et d’événements tout au long de l’année mais il n’est pas
toujours facile de toucher efficacement nos 18 500 bénéficiaires.
Avec modul’APP COM-IN, ils bénéficient de toutes les
informations de leur CE à portée de clics.
Notamment grâce aux notifications push, nos actions ont gagné
en visibilité et l’application permet même d’ajouter un
événement dans son agenda, afin de ne plus rien oublier !

“

MESSAGERIE

SOCIAL

“

INTERCONNEXION
ANNUAIRE
D’ENTREPRISE

ANNUAIRE
BASE
DOCUMENTAIRE

VOTRE MODULE
SUR-MESURE

SONDAGES
VOTES

: UNE SOLUTION
CONSTRUITE POUR VOUS, QUI ÉVOLUE
AVEC VOUS.

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

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

VOTRE APPLICATION
> IOS & Android
> Smartphones
> Tablettes

VOTRE INFRASTRUCTURE
DÉDIÉE
> Serveur d’application
> Base de données
> Notifications push

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

POUR ALLER

PLUS LOIN

Avec ses solutions sur-mesure flex’APP,
Innovantic peut aussi développer une
application mobile 100% spécifique à
votre activité. Parlons-en !

Agence de développement
d’applications mobiles et web
sur-mesure et éditeur de solutions
professionnelles à la carte,
Innovantic accompagne depuis
plus de 13 ans institutions et entreprises
de tous horizons dans la réussite
de leur transition numérique.

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

