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Description générale
L'opportunité mobile
La révolution mobile est l'industrie à la croissance la
plus rapide de l'histoire et ne montre aucun signe de
ralentissement.

L'opportunité mobile
 La solution de marketing mobile
la plus avancée du marché.
 Innova, diffère de la
concurrence et révolutionne
votre activité grâce au
marketing et aux applications
mobiles.
 Automatisez tous vos processus
métier, programmez la
communication avec les
utilisateurs et améliorez votre
réputation sur le réseau.

 Atteignez vos objectifs
marketing, obtenez une
rentabilité élevée et améliorez
le retour sur investissement de
votre entreprise.
 Développez votre activité avec
de nouveaux canaux de vente et
multipliez vos clients avec des
applications mobiles.
 Récompensez vos clients pour
encourager leur récurrence,
augmenter leur engagement et
augmenter leurs revenus.

Pourquoi nous?

 Développez votre entreprise:
Vos clients passent déjà plus de
temps à parcourir leurs
appareils mobiles qu'à partir
d'ordinateurs personnels.
 Systèmes de fidélisation: Des
expériences interactives qui
récompenseront la fidélité de
vos clients et augmenteront
leurs achats répétés.
 Communication segmentés:
Découvrez les systèmes de
communication les plus avancés
grâce aux messages Push
Enriched.
 Optimiser votre positionnement:
Améliorez le positionnement de
votre site Web grâce à la
technologie progressive de
Google.

Clients potentiels
Vos clients reviendront encore et encore!
Mettre en place des systèmes de fidélité
avancés via des coupons de points, des
codes QR ou un GPS.
Obtenez des clients plus satisfaits, des
revenus récurrents et améliorez l'image
de votre entreprise.

Caractéristiques

 Authentification de l'utilisateur
 Magasin mobile

Plus de 55 fonctionnalités pour tous les
types d'entreprises:
Magasins et commerce électronique
Bars et Restaurants
Gymnases
Centres médicaux
Hôtels
Événements
Groupes de musique
Immobilier
Cabinets d'avocats
Clubs et Clubs
Les académies
ONG

 Commandes alimentaires
 Système de réservation
 Marketing des revues
 Messages push
 Points d'intérêt
 Mur social
 Musique
 Événements
 Systèmes de fidélité
 etc…

Nos Prix
 Selon les fonctions dont vous avez besoin et le type de
marketing, nos prix commencent à 4.000 € + TVA
La promotion comprend:
-Application mobile pour Android et Apple
-Domaines et Hébergement
Plus…

Plus…
-Consultation initiale et conseil sur le marketing mobile
-Conception personnalisée des différents écrans de l'application
-Conception d'icône d'application
-Paramétrage des différentes fonctionnalités
-Charge de 5 articles pour chaque fonctionnalité (événements, produits en magasin, commandes)
-Configuration initiale des campagnes d'évaluation
-Conception de flyers et d'affiches promotionnelles de l'application
-Révision et audit de l'application pour assurer son approbation par Apple et Google
-Conseils sur la protection des données pour l'application
-Formation personnalisée

Plus…
Une fois l'application publiée, le coût mensuel de maintenance sera celui choisi par le
client en fonction de son plan (150 € ou 250 €). Ce coût de maintenance comprend:
-Hébergement d'applications
-Téléchargements illimités
-Hébergement illimité pour le contenu
-Messages Push illimités
-Panneau de configuration de l'application pour mettre à jour le contenu en temps
réel
-Système d'analyse et de veille économique
-Campagnes automatisées de revues illimitées
-Service de support technique

Comment pouvez-vous
commencer?
Contactez-nous aujourd'hui, demandez votre devis personnalisé,
l'un de nos agents vous contactera dans les jours qui suivent
l'envoi de votre proposition afin que vous puissiez confirmer
votre projet en payant 50% du budget et les 50% restants une
fois le projet terminé. Notre temps moyen de conception et de
paramétrage d'une application, tant que cela peut être fait avec
notre technologie, est compris entre 3 et 4 semaines.

https://buzz-my-web.es

