
Développez votre activité en proposant 
des applis mobiles

Autonomie et rapidité 
de mise en œuvre avec 

un haut niveau de 
personnalisation et de 

paramétrage

Une multitude d’usages 
et de prestations à 

commercialiser auprès 
de cibles clients 

nombreuses et variées

Un programme 
d’accompagnement 

qui dynamise l’activité 
avec des revenus et une 

rentabilité durables 

à chacun son appli mobile ...



Avec Shapper, valorisez 
votre savoir-faire tout 
en proposant une 
solution innovante à vos 
clients. Des applications 
mobiles pouvant être 
déployées très rapidement 
sans compétences en 
programmation :  

• Flexibilité : Richesse  
  fonctionnelle  
  personnalisation et 
  paramétrage étendu 
• Interopérabilité : Pilotage 
  par API, interconnexion 
  à des sources de données 
  externes, Open Data, 
  Applications 
• Autonomie : Mode 
  simplifié pour une 
  utilisation intuitive, 
  Mode expert pour des 
  paramétrages évolués 
• Rapidité : Mise en 
  œuvre en quelques clics, 
  utilisation et création de 
  modèles d’App  

Différenciez-vous en 
proposant des applis mobiles 
personnalisables. Mettez 
en avant vos prestations 
complémentaires :

• Stratégie marketing,   
  communication
• Design
• Intégration et interfaçage 
  avec des SI existants
• Assistance, édition de 
  contenu, mobile-mastering
• Evènementiel
• Etc.
Développez votre activité en 
exploitant le potentiel et les 
usages mobiles à destination 
de vos clients en leur 
permettant de :   

• Générer des revenus 
  directement ou indirectement  
  via la fidélisation
• Améliorer la relation et le 
  parcours client avec des  
  services et de la facilitation
• Optimiser et simplifier les  
  process internes et métiers.

Devenez Distributeurs agréés 
avec le Programme Shapper 
Studio et bénéficiez de 
nombreux avantages : 

• Formation : 
  Marketing & Commerciale et   
  Fonctionnelle & Technique
• Certification Shapper : 
  Apportez de l’expertise à 
  vos clients sur les usages et 
  le fonctionnement des  
  applis mobiles
• Notoriété & Visibilité :
  Bénéficiez de leads.  
  Référencement sur le site  
  www.shapper.com
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