
#Physique

L'événement physique.

Une solution mobile permettant aux participants
de se retrouver, de devenir acteur de leur venue,
en choisissant un parcours personnalisé.



Programme individualisé
Informations utiles accessibles en amont
Annuaire des participants

Charte graphique personnalisée / marque blanche
Accès au back-office pour créer votre formulaire
sur mesure
Dashboard de suivi des inscriptions en temps réel
Intégration de contenus personnalisés
Formation des groupes 

Les + pour l’UTILISATEUR :

Les + pour l’ORGANISATEUR :

AVANT.



PENDANT.
Boussole permettant de retrouver son agenda
personnalisé, fil d’actu, informations sur
l’événement, annuaire des participants, ...
Networking : chat, social wall, prise de RDV, …

Charte graphique personnalisée / marque
blanche
Contenus visibles par tous ou certains utilisateurs
/ groupes
Intégration de contenus complexes par AppCraft
possible
Remontée des informations en temps réel

Les + pour l’UTILISATEUR :

Les + pour l’ORGANISATEUR :



APRÈS.

Feedback à l’organisateur pour améliorer vos futures
participations
Formulaire de satisfaction complet pour remonter
vos impressions et recommandations

Statistiques complètes avec dashboard récap
Qui s’est connecté, qui a participé à quel atelier ?
Quel groupe s’est le plus engagé ?
Quelles pages ont été les plus visitées ?
Etc.

Les + pour l’UTILISATEUR :

Les + pour l’ORGANISATEUR :



Un parcours utilisateur repensé et un onboarding
des participants inclus pour une prise en main
rapide et facile

Un outil « covid-compatible » pour tous vos
événements, avec un check-in dématérialisé et
des interactivités sur le téléphone personnel de
chacun

SIMPLE

SÉCURITÉ

LES PETITS +



Solution unique et complète qui regroupe les
modules nécessaires pour gérer votre
événement : de l’inscription, à la récolte de la
satisfaction en passant par le check-in

Une progressive web app 100% en immersion
avec votre univers n'incluant que ce dont vous
avez réellement besoin (annuaire, plan,
interactivité, photos, …)

COMPLET

PERSONNALISÉ

POUR
L'ORGANISATEUR.



hello@appcraft.fr
09 72 51 22 90

 
www.appcraft.events

https://www.appcraft.events/

