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Promotionner

Alerter

Informer

Le push notif est un nouveau canal relationnel 
indispensable. Dans les applications mobiles BtoC, 
les notifications en push fournissent en temps réel 
une information ciblée à un utilisateur mais elles 
peuvent aussi bien être bénéfiques pour des 
collectivités et des entreprises. 

Wake your apps !



Des messages ciblés à un utilisateur

Des notifications contextuelles 
basées selon des critères précis

  
Un lien direct avec les utilisateurs

Une expérience utilisateur enrichie

Augmentez l’ouverture quotidienne de votre app…

Le push notification implique des possibilités de 
personnalisation et d’utilisation illimitées. 

Combiné à la géolocalisation, le push notification 
est un canal des plus efficaces.

Il permet de diffuser un message pertinent.

Les avantages des notifications push

Wake your apps !



Wake your apps !

Depuis notre BACK OFFICE EN LIGNE

 Un technicien vous guidera 
 dans la découverte et la prise 
 en main de nos solutions.

Configurez votre compte
Paramétrez et uploadez vos certificats 
de Notification Push via une interface intuitive

En mode SaaS



Wake your apps !

Gérez vos utilisateurs et diffusez 
vos notifications en temps réel

 Un technicien vous guidera 
 dans la découverte et la prise 
 en main de nos solutions.

Interfacez vous avec nos APIs
 “SEND API” 
. Développez vos scripts d’envoi et notifiez notre environnement serveur

 “CHANNEL API” : 
. Déclarez les différents Channels de notification (Préférences)
. Gérez les abonnements/désabonnements (Environnement application) 
  pour vous constituer votre base de données d’utilisateurs Opt’in

En mode API



Comment ça marche ?

Ciblez
vos utilisateurs

Importez et/ou gérez 
vos listes de diffusions

Paramétrez
vos campagnes

Définissez le type de 
campagne, votre 
message, les actions 
dans l’application, la 
liste de diffusion, la 
date d’envoi

Analysez
vos actions

Visualisez la 
performance de 
vos campagnes et 
le reporting d’envoi

Wake your apps !



Créez votre 
campagne à 
partir de vos 

données CRM

- 1 -
ONE SHOT

Abonnement à la plateforme et/ou 
COÛT au 1000 notifications reçues

- 2 -
SAAS

- 3 -
API

- 4 -
BUSINESS

Choisissez l’offre la plus adaptée

Wake your apps !

Créez votre 
campagne à 
partir de vos 

données CRM
sur le Back Office

Créez votre 
BDD utilisateurs 
Opt’in et gérez 
vos campagnes

Créez votre 
solution

de Notification 
sur mesure



Choisissez l’offre la plus adaptée

Wake your apps !
FONCTIONNALITÉS SAAS API BUSINESS

Accès au back Office en ligne X X X

Gestions de campagne pour plusieurs applications X X X

Définir le type de campagne X X X

Envoi de notifications Push iOS / Android / WP8 X X X

Utilisation de l’API SEND X X

Utilisation de l’API CHANNEL X X

Hébergement de votre BDD Utilisateurs Opt’in & 
leurs préférences (1GB + 25 € HT/mois par GB suppl.) X X

Visualisation des performances X X X

Exportation des statistiques X X X

Maintenance X X X

Support 24/24 X X X

Développements spécifiques (2 J/H inclus) X

DÉCOUVREZ L’OFFRE
WIN WIN

Push notifs & Jeux SMS


