MARKET

Applications à la carte
pour l’accompagnement
des forces de vente
et des par tenaires

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
MARKET , DÉVELOPPEZ VOTRE
EFFICACITÉ COMMERCIALE SUR TOUS LES TERRAINS.
> Catalogues produits
> Mode off-line (utilisation sans réseau)
> Photos, vidéo, PDF
> Diffusion automatique des mises à jour
> Actualités commerciales/Animation de réseau

CE SONT NOS CLIENTS
QUI EN PARLENT LE MIEUX

“

La solution modul’APP me permet de mettre à disposition
de notre force de vente et partenaires répartis aux 4 coins du
monde l’ensemble de nos documents commerciaux. Je pilote
simplement l’arborescence et le contenu de l’application via un
back-office intuitif et autorise la consultation en fonction des
profils utilisateurs.
De leur côté, ces derniers disposent d’une application offline
ergonomique, intuitive et rendant les présentations plus
ludiques et efficaces. Mise en place en deux mois en 2016, notre
application modul’APP MARKET a depuis évolué pour répondre
aux besoins grandissants de nos utilisateurs.

Vous choisissez librement les modules qui correspondent à vos
besoins spécifiques : présenter efficacement vos produits, disposer
de formulaires, communiquer avec vos équipes...
A tout moment, vous pouvez faire évoluer votre solution mobile par
l’adjonction de modules optionnels.

“

Yvain Ramousse - Responsable Marketing

MARKET

FORMULAIRES

“

PARTAGE DE
DOCUMENTS

“

INTERCONNEXION
ANNUAIRE
D’ENTREPRISE

MESSAGERIE

Avec modul’APP MARKET, les agences et chargés d’affaires
répartis partout en France s’affranchissent de la recherche
fastidieuse de documents, des mises à jour aléatoires et des
difficultés à interagir avec un catalogue large de 28 prestations
et de 17 équipements à la vente. La solution nous permet de
mener la transition numérique de notre société tout en créant
une nouvelle façon de dialoguer entre nos clients et nos chargés d’affaires !
Jonathan Gabilondo - Responsable Communication

NEWS

OUTILS D’AIDE
À LA VENTE
VOTRE MODULE
SUR-MESURE

ESPACE
PERSONNEL
CATALOGUE
PRODUITS

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

VOTRE ACCOMPAGNEMENT
> Chef de projet dédié
> Étude fonctionnelle
> Conception graphique
> Formation

VOTRE BACKOFFICE
CLOUD
> Gestion des contenus
> Stockage illimité
> Gestion 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

