Application Mobile
Que est-ce que c'est une application mobile (Appli ) et
pourquoi sont-elles biens pour les entreprises?
Une Appli Mobile permet tout type d'entreprise de se connecter avec leurs clients en utilisant leurs
smartphones et tablettes. En plus d'être une version mobile d'un site web, conçue spécifiquement
pour les appareils mobiles, les applis aide à augmenter les ventes et l'efficacité des campagnes de
marketing. Les Applis créées aidant fraisapp, ont le meilleur design et architecture possible, et
donnent aux clients la meilleure expérience, vous permettant de livrer vos produits et services de
façons nouvelles et chaleureuses.

Que peut faire les Applis de fraisapp?
Fraisapp a près de 100 modèles prêts à l'emploi pour de nombreuses industries différentes, y compris le détail, les restaurants, hôtels et les salons de beauté. Chaque modèle contient des fonctions
qui sont pertinents pour chaque industrie; nous appelons ces fonctions les Gadgets. Par exemple,
notre modèle appli restaurant comprend les Gadgets afin que les clients peuvent réserver des tables,
commander un plat à emporter ou à livrer, recevoir des notifications push et être récompensés avec
des coupons de fidélité chaque fois qu'ils visitent le restaurant.
Nos clients choisissent quel modèle fonctionne le mieux pour eux et utilisent les gadgets qu'ils veulent. Nous savons que les entreprises et les besoins des clients changent souvent, de sorte que nos
Applis peuvent facilement et rapidement être mis à jour à tout moment. Si un restaurant change de
menu ou plat du jour en promotion, ils peuvent mettre à jour leur appli en quelques minutes.
Si vous voulez construire l'Appli vous-même, ou ajouter/supprimer des gadgets, vous pouvez le
faire en utilisant le tableau de bord de % {platform_name}. Le tableau de bord vous montre un
aperçu en direct de la façon dont l'appli va se profiler et vous pouvez l'utiliser sur votre PC, ordinateur portable, Mac ou en ouvrant l'Appli via un lien web HTML5 ou scanneur QR.
Nous pouvons publier l'appli pour vous sur Apple (iTunes) et Android (Google Play), où l'App sera
pour vos clients à télécharger gratuitement. Vous aurez droit à des téléchargements illimités et nous
allons également vous donner un code QR à inclure dans vos documents de marketing afin que vos
clients peuvent télécharger l'appli en scannant le code.

Gadgets et fonctions
it-ments a beaucoup de gadgets différents qui peuvent être utilisés par tout type d’entreprise.

POI Push - celui-ci utilise la géolocalisation pour envoyer automatiquement un message de notification push à vos utilisateurs de cette appli quand ils entrent dans une certaine zone.
Par exemple- si vous êtes un détaillant, lorsque vos utilisateurs de l'Appli (clients) viennent à proximité de votre magasin, ils recevront une notification push automatique qui pourrait dire: « Salut!
Vous êtes près de notre magasin, visitez-nous aujourd'hui et obtenez 20% de rabais lorsque vous
nous montrez ce message! Vous pouvez modifier le message autant de fois que vous le souhaitez.

A&B et Aller faire des courses - catalogue de produits et de marchandises avec ou
sans les photos, ajouter une description, prix, ajouter des sous produits, la gestion des commandes,
voir l'histoire des commandes, passer des commandes avec la sélection du type de livraison et de
recevoir des alertes sur l'état de la commande.

Réservations -recevoir des réservations de table des clients. Vous pouvez configurer
des intervalles de temps tels que 2 horaires de service, ou lorsque vous êtes fermé. Une fonction de
rappel envoie un rappel automatique à vos clients le jour de leur réservation, donc ils ne oublier pas
d'y assister!

Concernant nous - informations générales sur votre entreprise qui peut contenir une
carte, renseignements utiles et des liens pour voir vos mises à jour de page Facebook.

Information - un catalogue de vos services , classée par catégories, sous -catégories
et des articles.

Employé - informations sur les propriétaires ou les employés qui peuvent inclure des
photos, les positions d'emploi et des informations de contact pertinentes qui peuvent être importés
sur la liste d'adresse du client.

Évènements - liste des évènements où les utilisateurs de l'appli peuvent mettre à jour
avec des informations sur les nouveaux évènements et peuvent demander d'y assister. Ils peuvent
ensuite être envoyés un rappel automatique sur le jour de l'évènement afin de ne pas oublier d'y assister.

Editeur de Formulaire - créer des formulaires avec des champs personnalisés afin
que vous puissiez obtenir des commentaires et des idées de vos clients. Vous pouvez également
l'utiliser pour permettre à vos clients de participer à des concours ou promotions. Vous pouvez
obtenir des résultats par E-mail ou exporter un fichier CSV ou PDF à partir de votre panneau d'administration.

Coupons de fidélité - ce sont des coupons de fidélité qui récompensent vos clients
fidèles. Cela signifie que vous n'avez plus besoin d'imprimer des cartes de fidélité que les clients
oublient souvent ou endommages. Tous qu'ils ont besoin est d'avoir leur smartphone ou tablette
avec eux chaque fois qu'ils visitent votre entreprise!

Aller sur le Web - un lien vers une page web classique pour les utilisateurs qui veulent parcourir tout votre site Web sur leur smartphone ou tablette.

Radio - streaming radio en direct au smartphone ou tablette du client.

IFrame - ce qui permet des liens provenant de sites Web mobiles à être consultés
dans l'Appli, sans que l'utilisateur Appli doit quitter l'appli.

Twitter - ajouter le compte Twitter pour lire tous les liens flux Twitter.

Facebook - Ajouter Facebook Fanpage afin que les utilisateurs peuvent lire vos applis
flux de Facebook et les mises à jour.

Youtube - ajouter un ou plusieurs de vos vidéos YouTube ou des canaux pour qu'ils
peuvent être facilement visualisés dans l'Appli.

Liste Mail - permet à vos clients de souscrire à votre bulletin d'actualités ou les campagnes de marketing.

Live Chat - chat en ligne avec d'autres utilisateurs de l'Appli.

Podcasts - liens afin que vos clients peuvent écouter vos podcasts.

Blog - links so your customers can read your blogs.

Partager - permet à vos utilisateurs de cette Appli de partager le contenu de votre appli avec leurs amis sur Facebook, Twitter ou par E-mail.

Flickr - partager les photos de Flickr en ajoutant RSS Flickr.

Commentaires - pour les utilisateurs d'afficher les commentaires concernant l'Appli.

RSS - Flux d'actualités qui permet à vos utilisateurs de l'Appli de voir le contenu
fréquemment mis à jour à partir de sources comme des sites Web.

Météo - automatiquement mis à jour des prévisions météorologiques pour les différents pays et villes du monde entier.

Photo - stocker les photos.

SponsApp - Utile pour les grands événements/communautés avec différents groupes
d'utilisateurs avec les annonces internes des sponsors.

Code QR - génère les codes QR pour des liens différents, E-mails, numéros de téléphone, texte etc.

Google Adsense - afficher les publicités Google AdSense dans l'Appli.

Passerelles de paiement pris en charge
•
PayPal
•
Authorize.net
•
ePay
Utiliser votre Paypal, comptes Authorize.net ou ePay actuels afin de recevoir des paiements de vos
clients pour l'achat de services, produits ou faire des dons en utilisant votre application!

Si nos solutions prêtes à l'emploi ne conviennent pas à votre entreprise, nous pouvons développer
une application mobile à partir de zéro avec n'importe quelle fonctionnalité et n'importe quelle
complexité.

Si nos solutions prêtes à l'emploi ne sont pas adaptées à votre entreprise, nous pouvons développer
une application mobile à partir de zéro avec n'importe quelle fonctionnalité et n'importe quelle
complexité. Contactez-nous pour plus de détails.
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