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APPLICATIONS MOBILE
Quelle utilité pour vos équipes terrains ?
#equipeCommerciale #equipeTechnique
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MADIAPPS, entité tout nouvellement intégrée à FUTURMAP 

Hugo SCANO, fondateur en 2014
Réalisation de développements de solutions digitales sur-mesure,

Développements Web Développements Web SIG Applications mobiles



ORGANISATION

Anne-Claire FABRIZI
Rsp. Web SIG

Renaud TORGUE
Rsp. Dev Web & Mobile

Hugo SCANO
Rsp. Madiapps Mada

Karl TAYOU
Tech lead Web SIG

Julian BRET
Directeur qualité

Chefs de projets
séniors

Equipe de 
production

Equipe 
contrôle qualité

4

COMMERCIAL

TECHNIQUE



15 DÉVELOPPEURS

Des chefs de projets séniors
Tech Lead Developper

Des experts en Système d’Information Géographique,
Des experts développement mobile,
Chefs de projets
Responsable qualité

3 à 7 ans d’expérience
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APPLI MOBILE :

Quelle utilité pour vos équipes terrains (techniques et commerciales) ?

Fiabiliser les données Des fonctionnalités spécifiques

liées aux devices

Gestion des rendez-vous plus 

efficace (interactions facilitées)
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1 2 3

Créer un canal de communication

direct avec les équipes

Web et SIG et mobile,

visualisations 3D… 
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1 - FIABILISER LES DONNÉES
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SANS Appli mobile
Vos process actuels non digitalisés

- Pertes de temps dans la gestion de des données

- Peu pratique

- Perte d’informations

- Données non partagées et non accessibles.

- Extension de votre SI interne (CRM ou ERP),

- Rassure les équipes sur la facilité d’utilisation.

- Améliore les process et les processus

AVEC une Appli mobile  
Réponses à plusieurs problématiques. 

- Données partagées et accessibles.



2 - DES FONCTIONNALITÉS SPÉCIFIQUES LIÉES AUX DEVICES
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- Mode déconnecté (Améliore la stabilité de l’information)

- Itinéraires et Maps intégrées

- Interaction avec les Audios et appels vidéo,

- Gestion et interaction avec l’alarme du téléphone,

- Interactions caméra / appareil photos

- Réalité augmentée/virtuelle

- Notifications Push 

- Interactions avec l’agenda du téléphone,

- Calcul d’itinéraire (liens avec Waze par exemple),

- Scan de QrCode pour la captation d’informations externe



3 - GESTION DES RENDEZ VOUS PLUS EFFICACE
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L’exemple d’un agenda en ligne, (gérer vos rendez-vous par l’intermédiaire d’une mobile APP).

- Garder le contact avec le client, 

- Le tenir fraîchement informé d’un retard,

- Notifications push 

Des interactions facilitées.

- Prise de rendez-vous, 

La gestion des rendez-vous / données clients optimale et centralisée.



4 - CRÉER UN CANAL DE COMMUNICATION
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Les notifications Push = un canal de communication direct avec vos clients, vos collaborateurs, vos équipes

Alertes automatiques ciblées en temps réel à une ou plusieurs personnes de vos équipes. 

Pour vos équipes commerciales en déplacement Pour vos équipes techniques



5 - WEB SIG ET MOBILE…
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Spécificités métiers avec du WebSIG pour : 

- de la visualisation de cartes ou du traitement direct sur carte (délimitation de zones,…) 

- des plans 2D ou 3D

- L’intégration de CRM cartographique, la gestion et la modélisation de données cartographiques diverses, etc…



France Affichage plus
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RÉALISATIONS / RÉFÉRENCES

Recreatools Géoréso Reso 3D

1 2 3
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RÉALISATION 1 : France Affichage plus (élections présidentielles de 2017) 
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RÉALISATION 2 : Récréatools



RÉALISATION 3 : Georéso Reso 3D (acquisition de données) 
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LES AUTRES BÉNÉFICES

Construire la notoriété 
de votre marque

Améliorer 
l’engagement client
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QUESTIONS / REPONSES
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?
??

?



Merci de votre attention !
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Rendez-vous sur : https://madiapps.futurmap.com/webinaire
Pour le replay et les réponses à toutes vos questions

VOUS AVEZ UN PROJET ? Discutons en !
Rendez-vous sur : https://madiapps.futurmap.com/webinaire
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https://madiapps.futurmap.com/webinaire
https://madiapps.futurmap.com/webinaire
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