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Premier Outil Marketing pour iPhone et iPad en
France
EGMA France réalise la première application iPhone et
iPad.
Véritable outil Marketing pour tous les décideurs
d'entreprises.
Inscription: mars 2010
Messages: 452

Un accès permanent à plus de 7500 références de produits de
communication
des entreprises avec le chiffrage immédiat
.
EGMA France, Agence de communication globale, vient de mettre en ligne sur l'iTunes store son application
iPhone, iPad.
En juin dernier, l'agence diffusait la première application d'un concessionnaire en France : BMW Bac.
Pour son activité internet et applications mobiles, l'agence a remplie son carnet de commande pour les 6
prochains mois avec des concessionnaires .
C'est désormais à notre tour d'annoncer la mise en ligne du tout premier véritable outil marketing pour les
décideurs d'entreprises.
Depuis 2006, nous sommes membre actif du réseau Printyshop, les imprimés d'entreprises moins chers et
nous imaginions une application mobile, permettant aux responsables marketing, aux décideurs de PME et
aux agences indépendantes d'avoir un véritable outil marketing.
En plus d'avoir un espace Magazine en ligne, notre application donne un accès mobile à son espace
Printyshop.
Dans un premier temps, le magazine est composé de 5 rubriques dans lesquelles il y a une présentation
rapide de l'agence, la présentation de l'espace printyshop, son espace applications et web médias, un espace
produits innovants et enfin quelques exemples de réalisations de l'agence. Ce magazine s'étoffera au fur et
à mesure avec plus de rubriques, des produits plus détaillés, des interviews et pourquoi pas des espaces de
communication de nos partenaires à destination des entreprises.
La principale fonction de cette application est d'offrir un accès à notre espace internet d'imprimés
d'entreprises pour tous les décideurs et ainsi calculer en un instant des devis sur plus de 7500 références
allant de la simple carte de visites, aux stands portables, mailings, catalogues et brochures ou encore des
grands formats tels que les bâches et vinyles imprimés.
Un espace personnel permet dès la création gratuite d'un compte de bénéficier jusqu'à -50% sur une
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sélection de produits d'usages courants. Cette remise est accordée à tous les nouveaux comptes créés à
l'occasion du lancement de l'application sur l'iTunes Store. Cet espace permet aux utilisateurs de passer leur
commande, d'envoyer leur fichier d'impression (encore impossible par iPhone ou iPad mais possible via un
PC ou MAC) ou de demander sa conception et ainsi visualiser en ligne le BAT déposé par l'agence.
Dès validation de la commande, son suivi est assuré en ligne étape par étape.
Pour être encore plus proche de ces clients, une fonction Chat en ligne est désormais possible même sur les
terminaux mobiles. Un formidable moyen de demander des conseils supplémentaires avant de passer une
commande.
Cette application est gratuite et d'une véritable utilité pour tous les décideurs qui recours toujours à des
appels d'offres pour toutes leurs demandes de produits personnalisés à l'image de leur entreprise. Le réseau
Printyshop, leur permet ainsi de s'appuyer sur un groupement de professionnels de l'imprimerie et de la
communication pour la réalisation de leurs besoins aux meilleurs prix.
Lien de téléchargement de l'application :
http://itunes.apple.com/app/egma-fra...382227887?mt=8
EGMA France, est la marque déposé de la SARL LE MERCATICIEN.
Agence de communication principalement spécialisée dans le secteur de la distribution automobile. Nous gérons des clients concessionnaires
des Marques BMW, MINI, OPEL, LAND ROVER, CITROEN, SUZUKI...
Nous gérons pour nos clients l'intégralité de leur besoins en images à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise.
Nous avons réalisé la toute première application iPhone pour un concessionnaire, disponible depuis le 15 juin 2010 sur l'iTunes Store.
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