
Now connected. . .



High Connexion est au coeur de la relation client.

L’expertise du marketing et paiement mobile associée au savoir-faire technique 
font d’High Connexion, un créateur leader d’expériences connectées qui 

améliorent et enrichissent les intéractions entre l’homme et son environnement.

High Connexion conçoit et met à disposition des outils innovants
pour informer, promouvoir, divertir, stimuler, alerter, fédérer ou acheter...

Autant de solutions qui créent des expériences utilisateurs/clients réussies.



C
H

IF
F

R
E

S
 C

L
é

S

Création / Février 2008 

CA 2014 / 25 millions d’€

Résultat / 1,7 millions d’€

Effectif / 28 personnes

Implantations / 
 . Oullins (Lyon) Siège Social

 . Paris
 . Aix en Provence
 . Côme (Italie) 

Qui sommes-nous ? High connexion est une filiale du groupe HighCo qui a su
avec l’expertise de ses dirigeants associer l’innovation technologique et les usages 

mobiles à la gestion de la relation client, pour faire d’High Connexion un acteur 
reconnu, apprécié et leader sur le marché du marketing et du paiement mobile.



Une équipe connectée ! Dynamique, créative, experte et complémentaire, 
notre équipe vous accompagne dans tous vos projets :

// Développeurs web & mobile, chefs de projet, directeurs de projet et 
de développement, spécialistes dans le marketing digital et les solutions de paiement.

Des dirigeants portés par l’innovation et toute une équipe qui partage
 les mêmes ambitions et le même objectif...

Votre satisfaction

Notre équipe



Nous sommes membre de la MMA, des commissions de l’AFMM, du GIE portabilité.
Nous possédons une licence opérateur L33.1.

Nous sommes agréés établissement de paiement par l’ACPR.

Nous disposons de plateformes techniques et de centres serveurs 
(DATACENTER) performants, redondants 

et audités annuellement par des experts en sécurité..

Notre support technique est joignable 7j/7 et 24h24.

Notre environnement



Nos références



pAymENtSOLuTIONS CoNNECtEdObjECTSmARkEtINgSOLuTIONS

Des solutions web & mobile pour 
collecter de la data, développer et 
enrichir la relation avec vos clients

/// mESSAgINg En savoir Plus 
. SMS STORE, SMS direct opérateur
. HELLO, le push notif 2.0
. WIN WIN, push notif & jeux SMS
. ZONE, SMS géolocalisés
. CALL’IN Messages vocaux

/// JEux SmS En savoir Plus

. SMS PLAY, jeux concours par SMS+

/// FoRmuLAIRE oN LINE En savoir Plus
. FORMS, jeux, événementiel, enquêtes, 
coupons de réductions

/// AppLICAtIoN moBILE En savoir Plus
. APPS, développement mobile
. PROXI’FID, animation des commerces

/// CRm

Des solutions innovantes de
paiement opérateurs

/// pAy CASH En savoir Plus
Monétisation de contenus et services 
digitaux : SMS+, audiotel, internet+ 
box, internet+mobile

/// CEL BILL En savoir Plus
Nouveaux usages : 
m-event, m-ticket, m-parking, m-don

Des applications et outils 
connectés, développés à façon.

/// SmARt & AppLE WAtCH
Développement d’applications

/// moBILE & tABLEttE 
Gestion des informations en temps réels 
entre une application mobile et une 
tablette tactile professionnelle

/// mACHINE to mACHINE « m2m »
Objets communiquants par 
l’intermédiaire de modems SIM

NOSRéFéRENCES



MESSAGING

SMS direct 
opérateurs

Push 
notification

Push notif & 
jeux SMS

SMS
géolocalisés

Messages
vocaux
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Créer du trafic en point de vente

Annoncer un évènement

Lancer un produit

Alerter un client

Simple et efficace, le SMS est le seul média 
d’activation qui vous assure que 9 consommateurs 
sur 10 liront votre message.

SMS premium
en direct opérateurs

Stay connected !



SMS premium
en direct opérateurs

Envoi de promotions : 
soldes, coupons de réduction…

Suivi d’une commande,
rappel de rendez vous… 
  

Annonce d’une ouverture
de magasin, d’un évènement…

95 % de taux de lecture

60% de mémorisation

25% de viralité

Les avantages et les performances du SMS

Stay connected !



Stay connected !
Les solutions

SMSBuLk
Le SMS en masse 

SMSFoRm
Le SMS enrichi d’un formulaire 
(enquête, vidéo, coupons, tickets à gratter…)

SMSZoNE
Le SMS géolocalisé 

SMSALERtE
Notifier et informer par SMS

SMSCodE
Générer et envoyer un code unique par SMS
(Sécurité, achat…)

SMSLINk
Le SMS enrichi d’une url courte 

SMSVIdEo
Intégrer une vidéo dans votre SMS

SMSREpoNSE
Interagir avec les destinataires

SMSCodE

SMSFoRm

SMSBuLk



karim ZdIRA
direction opérations

“Nous livrons 200 pays et bénéficions d’un réseau routier 
et aérien unique en Europe connecté au monde entier.

Les collaborateurs du people Network de tNt sont engagés pour 
délivrer la meilleure expérience client

Avec High Connexion et les messages SMS/Mail de pré-alertes, nous 
apportons à nos clients de la proximité, de la flexibilité et un service 
de qualité : Nous pouvons alerter en temps réel tous nos clients 
avec un message personnalisé, en bénéficiant de garanties sur le 
délais de traitement de nos messages SMS/MAIL.

Les solutions High Connexion nous permettent d’innover et de 
développer nos offres en intégrant de nouvelles fonctionnalités.“

SMSALERtE !

dES SERVICES PERFORMANTS 



Comment ça marche ?

Intermédiaire entre les opérateurs mobiles nationaux / internationaux et les acteurs du marché. 
Membre ARCEP (Autorité de Régulation des Communications électroniques et des Postes) 

Adhérent à la MMAF (Mobile Marketing Association France).

Stay connected !

Implémentation
en API ou en SMPP. 
Interfaçage rapide 
et facile.

Accessibilité
via un outil de gestion 
de campagnes

Sécurité
Support 24h/24 et 7j/7

+ De 300 MIllIonS De SMS envoyéS par an !



Comment ça marche ?

personnalisation de l’émetteur du Message

gestion de la portabilité

Accusé de réception - Réception instantanée

gestion des réponses 

gestion des Stop et de la “blacklist”

Stay connected !

Statistiques des campagnes



Choisissez l’offre
la plus adaptée à vos besoins

À LA CRéAtIoN
High Connexion

gère la campagne
SMS du client

Imaginez…
Nous programmons

- 1 -
oNE SHot

EN LIBRE ACCèS
Mise à disposition de 
notre outil High SMS

Accès à notre outil de 
gestion de campagne

- 2 -
LIBRE

EN INtégRAtIoN
En API ou en SMPP.

High Connexion s’adapte
à votre environnement

Interfaçage à notre 
système de routage

- 3 -
Auto

EN ILLImIté
Engagement 1 an. 
Mise à disposition 

d’une plateforme dédiée

Notre outil
en marque blanche

- 4 -
BuSINESS

Stay connected !
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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 !

+ de 50 millions de notifications par mois



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
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PRéSENTE



Associez la notification Hello ! au Gaming (jeux sms)

Monétisez la performance de votre application 

play now !

géNéRER dES REVENuS ImmEdIAtS

Animer une marque

Créer un lien avec le consommateur, 

Construire une base de données, 

Lancer rapidement le jeu



MISE EN PLACE D’UN JEU PAR SMS 
VIA UN NUMÉRO COURT À 5 CHIFFRES

Comment ça marche ?

play now !

- Paliers possibles : 0,50€* - 0,65€* 
- Accessible depuis tous les mobiles, 
- Coût ajouté à la facture mobile du donneur, 
- Différent types de cinématiques, 

. Aide cinématique

. Création

. bAT

. Mise en production

. Mise à disposition   
  de l’outil HighWin

. Formation à l’outil

oFFRE FuLL SERVICE oFFRE FREEmIum

1 Création 
d’un jeu SMS+

Avec notre solution
SMSPLAY 2 Envoi de vos 

notifications push

CONFIGUREZ VOTRE COMPTE
 Paramétrez et uploadez vos certificats de 

 Notification Push via notre interface intuitive

CIBLEZ  VOS UTILISATEURS
Importez et/ou gérez vos listes de diffusions 

(.csv ou depuis la base de données)

PARAMÉTREZ VOS CAMPAGNES
Définissez le type de campagne, votre 
message, les actions dans l’application, 

la liste de diffusion, la date d’envoi



Performance d’une campagne de notification 

play now !

evolution du nombre de participations en fonction du temps

Nombre de 
participations

(x2 pour avoir le nombre de MT)

0	  

50	  

100	  

150	  

200	  

250	  

300	  

350	  

400	  

450	  

500	  

04/05/2015	  00	   04/05/2015	  12	   05/05/2015	  00	   05/05/2015	  12	   06/05/2015	  00	   06/05/2015	  12	   07/05/2015	  00	   07/05/2015	  12	   08/05/2015	  00	  

1ère campagne 
de 40 000 pushs 1ère campagne 

de 20 000 pushs
Campagne Facebook
Sur 4.1 millions de FANS

1213 Participations

1054 Participations

379 Participations

Mise 1ère position de l’article dans l’application : 3 %  de participations 



Réglementation et rémunération de l’offre

play now !

Lors de la création d’un jeu SMS, plusieurs points sont importants à prendre en compte : 

Le respect des chartes de déontologie, communication et conception établies par 
l’Association Française du Multimédia Mobile et les opérateurs mobiles français, 
disponibles sur le site de l’AFMM.

L’édition d’un règlement de jeu, 
suivi d’un dépôt chez un huissier

L’intégration des textes que recevront les joueurs : il faut être clair et concis 
(160 caractères maximum avec rappel du prix). 

En fonction du palier utilisé : 0,50 € ou 0,65€ TTC (+ prix d’un sms)

High Connexion reverse ( X ) % du net opérateur 

100 % gAgNANt – gAgNANt / une rémunération à la performance 
(hors frais techniques et dépôt de règlement)
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touchez les consommateurs qui se trouvent 
à proximité d’un point de vente !

Dès qu’un de vos clients entre 
dans votre zone géographique définie,
 
un SMS promotionnel lui est envoyé ! 

booster votre trafic en point de vente

booster vos ventes

Optimiser vos actions promotionnelles

Le booster du mobile to store !



Les avantages du SMS géolocalisé

Créez vos campagnes 
simplement et rapidement.

définissez les zones, les jours 
et les heures de vos envois.  

Touchez vos clients quand ils sont
à proximité de votre commerce. 

Faites connaître votre nouveau
magasin aux passants.

Proposez des bons plans aux 
consommateurs sur des offres instantanées.

Envoyez des coupons de réduction
ciblés, au bon moment.

Le booster du mobile to store !



Une 1ère 
ExpéRImENtIoN FRANÇAISE 

DE PROMOTIONS GéOLOCALISéES PAR SMS 
EN PARTENARIAT AVEC oranGe ET LES reStaurantS l’enDroIt

olivier,
Qu’est-ce qui vous a séduit dans cette
expérimentation de push SMS géolocalisés ?

- Tout d’abord une certaine fierté d’avoir été sélectionné par 
Orange et High Connexion, notre agence marketing mobile, 
pour cette première expérimentation nationale.

La géolocalisation permet de cibler une clientèle disponible. 

Nous privilégions une relation client de qualité :  émettre une 
promotion, pour le jour même, à un client qui est indisponible 
est un coût inutile et peut même nuire à notre image. 

La géolocalisation nous a permis de mener une campagne 
SMS promotionnelle très ciblée en envoyant notre offre, 
au bon moment, à des clients en situation de proximité. 

Par effet d’impulsivité la campagne 
a généré du trafic dans nos établissements.

olivier mASSEy
Directeur Général

Groupe Massey / Restaurants L’endroit

mAI 2015



Le booster du mobile to store !
Comment ça marche ?

Nous
qualifions

Vous
ciblez

Vous
analysez

votre fichier clients (export 
Mobile Orange Opt-in) : 

- Identification de la base 
  mobile Orange de votre 
  fichier 

- Envoi d’une campagne   
  SMS pour collecte des 
  clients Opt-in 

- Ciblez les points de 
   ventes concernés ainsi que 
   le périmètre géographique,
   les jours, les fréquences 
   et les tranches horaires sur 
   lesquelles les clients 
   peuvent être informés.

- Définissez le message 
   à adresser. 

Vos campagnes de SMS 
géolocalisés

exemple d’une campagne

« Orange vous signale les bons plans et pro-
motions des restaurants l’Endroit en fonction 
de votre présence à proximité d’un restaurant, 
répondez non si vous ne le souhaitez pas ». 

Déontologie

Le client peut à tout moment se désinscrire du service 
et mettre fin à la réception d’offres promotionnelles 
géo-localisées en envoyant le mot clé STOP par SMS.

- Suivez l’efficacité réelle de vos  
  campagnes publicitaires grâce 
  aux statistiques fournies: Nombre 
  de SMS envoyés, nombre de
  clients atteints, 
  nombre de coupons ou de codes   
  promotionnels présentés par le   
  mobile in store.
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CAMPAGNES 
DE MESSAGES VOCAuX



Faites passer le message de vive voix et 
démarquez vous de la concurrence de
manière originale et performante.
Informer / Inviter / fidéliser

Hello, it’s me !

90% de taux d’écoute

Plus besoin d’appeler tous vos clients un par un !

Chaleureux et personnalisé

Personnalisez votre identité sonore :
Voix, musique, effets sonores



Hello, it’s me !
Comment ça marche ?

Deux types de campagnes vocales

répondeur direct

Vers mobiles

Votre message est diffusé directement sur 
le répondeur sans faire sonner le portable

au décroché

Vers fixes & mobiles

Le téléphone sonne et votre message 
est diffusé au décroché de l’appel.



Hello, it’s me !
Les offres

Au décroché Direct répondeur Direct répondeur
Haut débit

Dépôt direct sur répondeur x

Sans faire sonner le téléphone x

Personnalisation du numéro appelant

Débit de diffusion du message 6.000 / heure 1.200 / heure 3.000 / heure

Personnalisation du message vocal
(Voix, Musique, Effets sonores)

Diffusion instantanée ou différée

Rapport de campagne détaillé



Hello, it’s me !
Campagnes au décroché : options disponibles

Dépôt sur répondeur en cas de non réponse

Ré-écoute

Mise en relation lors du même appel

boîte vocale

Fonction STOP

Réponses des destinataires
(enquête satisfaction, sondage, vote etc.)
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jEuX CONCOuRS PAR SMS+ 

THE GAME IS EASY



Solution de jeu par SmS
via un numéro court à 5 chiffres

Animer une marque

Créer un lien avec le consommateur

Construire une base de données

Lancer rapidement le jeu

un taux de transformations augmenté

THE GAME IS EASY



j’envoie 
GLACE suivi de 
1 ou 2 au 32321

j’envoie mes 
coordonnées 
pour finaliser 
l’inscription

je reçois une 
confirmation 
d’inscription

je reçois un SMS 
de validation me 
demandant mes 

coordonnées

Vous récupérez la 
bDD et réalisez le 

TAS

Accessible depuis tous les mobiles

Comment ça marche ?

1

1

2 3 4 5

disponible avec 

THE GAME IS EASY

De nombreuses cinématiques sont disponibles
Les jeux à instants gagnants ou les jeux par tirage au sort > pour jouer à tout moment et sans contrainte.

JEu SmS+tIRAgE Au SoRt
Exemple « Quelle est votre parfum préféré ? 1. Vanille, 2. Chocolat. Envoyez gLACE suivi de 1 ou 2 au 71071. »



j’envoie TELE 
au 32321

j’envoie mes
coordonnées

Vous récupérez la bDD et 
réalisez les envois de lots 

comme défini dans la base.

je reçois SMS 
m’informant que 

j’ai gagné….

ou
…

que je suis perdant

Comment ça marche ?

1

2

2 3 4

THE GAME IS EASY

JEu SmS+INStANt gAgNANt
Exemple : « Envoyez tELE au 32321 et tentez de remporter un écran LCd »



THE GAME IS EASY

JEu SmS | Négocier des mises en avant

Challenge de la marque
Négocier des mises en avant magasins grâce à une mécanique winner per store

Solution & Expertise
200 points de vente  animés via un jeu SMS par instants gagnants. PLV avec codes uniques.

Promotion
 Conception de la mécanique 
 Mise en œuvre et gestion opérationnelle complète.
 Génération de 200 codes uniques 
 Mise en place du jeu SMS et des « tables d’instants gagnants mouvantes »

Création et impression des supports
 PLV : fronton, joue, kakémonos

Logistique
 Sourcing, achats des dotations
 Kitage de la PLV



THE GAME IS EASY

JEu SmS | gagner en visibilité

Challenge de la marque
Se différencier en point de vente spécialisé

Solution & Expertise
Conception d’un jeu SMS par instant gagnant.

promotion – Création – Logistique
 Elaboration de la cinématique de jeu
 Développement du serveur  SMS
 Création et impression des supports de communication
 Logistique des dotations physiques

Panneaux d’affichage

Collerette



THE GAME IS EASY

JEu SmS | Animer le point de vente

Challenge de la marque
Mettre en place un jeu SMS unique en respectant 
les accords entre chaque enseignes et les comptes clés.

Solution & Expertise
Mise en place d’un jeu SMS winner per store : 
une même cinématique mais des dates et dotations différentes.

promotion – Création – Logistique
 Conseil & Coordination
 Création et impression des supports de communication (totems)
 Kittage et livraison aux points de ventes
 Gestion des gagnants jusqu’à l’expédition des dotations



Offre full service

THE GAME IS EASY

Aide      Cinématique           Création         bAT             Mise en prod

Choisissez le palier adapté

Numéros courts mutualisés 
High Connexion 

Sélection par mots clés 

n° court Prix public TTC

32321  0,00€

71071  0,50€

71037  0,65€
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INNOVATIVE 
DIGITAL FORMS 



créez votre base de données 
et optimisez-la grace à la collecte, 

et au ciblage des prospects

Des atouts de tailles
Avec les FORMS® réalisez vos projects marketing

animez vos points de vente
en créant une relation toute 
particulière avec vos clients

analysez votre roI 
(Retour sur Investissement)
et visualiser en temps réel 

vos statistiques



une famille innovante 
de formulaires online

Faciles à utiliser sur tous les supports PC, tablette, mobile

FoRmplayer® vous aide à créer 
et gérer vos jeux concours en 
ligne. Il est désormais facile de 
dynamiser sa base client !

FoRmpromo®, vous permet de 
créer une page web «bons plans» 
et d’en faire la promotion pour 
recruter de nouveaux clients.

FoRmscratch® est un ticket à 
gratter virtuel pour faire vivre 
aux clients une expérience 
ludique.

FoRmquest® est un formulaire 
en ligne créé sur mesure pour 
sonder le niveau de satisfaction 
des clients.

FoRmqrcode® est un
générateur de QR Code pour 
relier le marketing au mobile.

FoRmevent® permet d’enrichir 
votre base de données et facilite 
l’organisation de vos événements 
et la gestion des accès.

FoRmslot® est un jeu en ligne 
sous forme de bandit manchot, 
un moyen ludique pour  récolter 
les données.

FoRmwheel® est un jeu en ligne 
sous forme de roue bingo, un 
moyen ludique pour  récolter 
les données.



Créez votre formulaire 
en ligne en toute simplicité

Créez votre Form® grâce
à notre BACk oFFICE

Facile

une personne vous guidera 
dans la découverte et la prise 
en main de nos solutions.

Créez votre form®

Diffusez en multicanal

Collectez les données

Analysez

utilisez notre interface intuitive en ligne

Relayez votre opération

Créez des bases de prospects et 
collectez leurs coordonnées 

Visualisez d’un coup d’oeil les perfomances



Comment ça marche ?
Faciles à utiliser sur tous les supports PC, tablette, mobile

Créez 
votre design

bannière, couleur de fond

paramétrez 
votre action 

jeux à gratter, enquête...

personnalisez 
votre formulaire

Nom, email, mobile…..

Faites passer 
un message

Remerciement , offres spéciales…



Confirmation par mail ou SMS



Visualisez les données collectées et statistiques en temps réels

Analysez votre RoI



Choisissez l’offre la plus adaptée à vos besoins

42 3

oNE SHot

Donnez vie
à votre Form®

À L’utILISAtIoN

Validité un mois

FoRm-oN-LINE

Créez vos Forms® 
en illimité

EN ILLImIté

Engagement 1 an +
Coût d’hébergement 

par Form actif

BuSINESS

Nos outils en 
marque blanche

EN ILLImIté

Engagement 1 an 
Multi-forms & comptes
+ Coût d’hébergement 

par Form actif

pREmIum

Créez votre Form® 
en illimité

EN ILLImIté

Engagement 1 an +
Coût d’hébergement 

par Form actif

1



Choisissez l’offre la plus adaptée à vos besoins

FonctIonnalItéS one Shot preMIuM ForM-on-lIne BuSIneSS

Accès au back Office Form-On-Line X X X X

Accès à un seul type de Form® (Parmi les 5 proposés) X X

Accès à tous les types de Form® X X X

Personnalisation des formulaires X X X X

Programmation de la durée et l’heure de validité X X X X

Personnalisation des couleurs et des titres X X X X

Intégration de vos propres univers graphiques X X X X

Compatibilité multi supports : PC, Tablettes, Mobiles X X X X

Diffusion multi-canal X X X X

Possibilité à l’utilisateur de partager  X X X X

Exportation du fichier des participants X X X X

Visualisation des performances X X X X

Exportation des statistiques X X X X

Intégration d’un Google analytique X X X X

Personnalisation de l’url X X X X

Intégration API X

QR Code X X X X



APPLICATIONS
MObILE

Développement
d’applications pour
mobiles et tablettes

Animation et 
fidélisation de 
la clientèle des 

commerces



by HIGHCoNNExIoN



pourquoi développer une application mobile ?

Tout simplement pour répondre à de nouveaux usages. 
Aujourd’hui le smartphone est un des rares objets dont peu 
de monde peut se passer. De part cette proximité, c’est 
aussi un superbe outil de marketing relationnel.

Offrir de nouvelles expériences

Transmettre des informations

Fidéliser des consommateurs

Créer un nouveau canal de vente

Apporter des nouveaux services

Stay connected  with your customers !



Développer sa notoriété pour se différencier de la concurrence

Etendre l’accessibilité à ses services
ou en proposer de nouveaux

optimiser ses outils de vente 
et marketing

Offrir un positionnement innovant

Collecter et enrichir une base 
de données

Proposer des contenus ludiques

Intégrer un nouveau canal de distribution
et augmenter ses sources de revenus

Créer de la proximité entre la marque
et ses clients/prospects

géolocaliser vos points de ventes

Stay connected  with your customers !



High Connexion est spécialisée dans le développement de solutions et d’applications mobiles, spécifiques,
 innovantes, sur-mesure et à fortes valeur-ajoutées. De la gestion de projet personnalisé jusqu’au développement 

complet de back-offices et d’interfaces clients, nos équipes développent en natif sur tous les différents OS.

Identifications
des besoins

Conseil et 
gestion de projet

Design et
fonctionnalités

Développement 
et maintenance

High Connexion vous accompagne dans votre stratégie mobile.

JuIn 2015
L’Olympique de Marseille 

est devenu le premier club 
européen à être présent 

sur Apple Watch !

Frederic  Cozic
responsable digital de l’Olympique de Marseille 

SBB : Depuis combien de temps le projet OM / Apple Watch est en cours ?

FC : L’Apple Watch a été annoncée en septembre si je ne me trompe pas. 
A partir de novembre, les développeurs avaient accès au SDK watchkit 
qui permet de voir exactement ce que l’on peut faire et ne pas faire. Nous 
avons travaillé avec High connection sur le développement de cette appli, 
une agence située à Aix qui nous accompagne depuis quelques années… 

Extrait pour sportbuzzbusiness.fr

Stay connected  with your customers !



VoItuRES.Com
2014/2015

om (oFFICIEL)
2015

moN SHoWRoom
2015

BARCodE SCANNER / SpoRt / m-CommERCE

Stay connected  with your customers !



HItStER
2014/2015

So CLIp
2015

ENtERtAINmENt

Stay connected  with your customers !



pRoxI’FId
2015 - En marque blanche
. application développement smartphone
. Solution multi-enseigne de fidélisation

SkyRoCk CASHBACk
2015
. application développement smartphone
. Offres de remboursement mobile

pRoxI-FId & CASHBACk - mARQuE BLANCHE

Stay connected  with your customers !

cliquez pour en savoir plus



CAFé dES CHEFS
2015
. application développement smartphone
. Design & ergonomie / Fonction réservation

REStAuRANt du pAVILLoN FRANCE
2015
. application développement tablette
. Design & ergonomie / Gestion des réservations
. Gestion des tables et services

gL EVENtS - Expo uNIVERSELLE mILAN  2015 

Stay connected  with your customers !



mpm mARSEILLE pRoVENCE métRopoLE

2014/2015 - Guide du tri
mpm mARSEILLE pRoVENCE métRopoLE

2014/2015 - Engagé au quotidien
Rtm RégIE dES tRANSpoRtS mARSEILLAIS

2015

CoLLECtIVItéS - ENtREpRISES puBLIQuES

Stay connected  with your customers !



ANIMEZ VOS COMMERCES



une offre multi commerces à 360° 
(associations, franchise, commerces indépendants...)

une carte de fidélité dans votre smartphone !
un service dématérialisé capitale et centrale pour 
développer tous les commerces de proximités.

Programme de Fidélité 

Coupons de réduction

bons plans

événements

Géolocalisation des commerces

Future  of trade !



Développer la connaissance et la relation avec ses clients

personnalisation graphique

Géo-localisation

Présentation du commerce

Afficher des promotions

  Créer de la proximité

  Fidéliser sa clientèle 

  Optimiser ses outils de vente et marketing
                                          
  Offrir un positionnement innovant

Future  of trade !



une application ludique
pour l’utilisateur...

Rechercher et découvrir des commerces 
d’intérêt à proximité 

Cumuler des points et des avantages

Profiter de bons plans, promos… 

Stocker ses cartes de fidélité 

Suivre l’actualité des commerces et de la ville

Future  of trade !
Pratique

Facile
Avantageuse
Astucieuse

RépoNdRE Aux uSAgES & AttENtES dES CoNSommAtEuRS 

Cliquez sur le logo pour voir 
une démo maquette



Des QR Code au centre d’une fid dématérialisée

Future  of trade !

Notre programme de fidélité pRoxI’FId 
fonctionne de manière autonome avec notre 
application tablette ou Smartphone professionnelle.

1

2 Notre programme s’intègre aussi
avec vos logiciels de caisses.



Future  of trade !
un back office intuitif et un CRM facile à utiliser

Création de campagnes marketing ciblées, SmS, notifications….

Mise en avant de bons plans, de jeux, d’évènements…

Visualisation et analyse des profils consommateurs

Personnalisation de votre fidélisation

Gestion multi-commerces

Avec l’interface de proxi.FId, les commerçants
pourront gérer un programme de fidélité dématérialisé, 

bénéficier facilement des formes modernes du 
marketing direct en utilisant les dernières technologies 

mobiles pour optimiser la relation client.



by HIGHCoNNExIoN

SOLuTION DE MICRO-PAIEMENT 
WEb & MObILE



Solution de micro-paiement Web & mobile 
Permet la monétisation de contenus et de services numériques via la 
facturation des opérateurs télécoms (SMS, Audio, Internet Mobile ou fixe)

un parcours d’achat simple et rapide

Aucune saisie de données bancaires

un moyen de paiement disponible en Wifi,
3G, 4G et sur PC

une sécurisation opérateur des paiements

un taux de transformations augmenté

Où je suis, où je veux, quand je veux !
WeB & MoBIle



Aujourd’hui, il y a 3,025 milliards 
d’internautes dans le monde, soit 
42% de la population

un internaute passe 2 heures par 
jour sur internet via un mobile

L’accès à l’internet mobile double 
chaque année

L’achat sur mobile est en
augmentation de 15% par an

Payez en un clic avec votre mobile !
WeB & MoBIle



prélèvement direct sur la facture mobile du client

Solutions de paiement à l’acte ou à l’abonnement

Comment ça marche ?

Le user « confirme »
sur le site de l’éditeur

1
Le user confirme son 

abonnement

2
une fois le paiement 
effectué, le user est 

redirigé sur le site de 
l’éditeur

3

disponible avec 

Aucune donnée bancaire à communiquer

WeB & MoBIle



Les paliers Actes et Abonnement Classiques
modèle économique  : partage des revenus

High Connexion propose tout palier à l’acte compris entre 0,10€ TTC et 10,00€ TTC 

Le service Internet+ Mobile à l’abonnement peut être utilisé uniquement pour 
la vente de services compris entre 0,10€ et 12,00€ maximum.

liste des paliers dits « classiques* » disponibles chez high connexion  : 

Les offres

PALIERS AbONNEMENT 
HEbDOMADAIRE

PALIERS AbONNEMENT 
MENSuEL

1,00 €
1,50 €
1,99 €
2,00 €
2,99 €

0,99 €
2,00 €
3,00 €
3,99 €
4,00 €
4,99 €

3,00 €
3,99 €
4,00 €
4,99 €
5,00 €

5,00 €
6,00 €
7,00 €
8,99 €
9,99 €
10,00 €

WeB & MoBIle



Aujourd’hui, il y a 3,025 milliards 
d’internautes dans le monde, soit 42% de 
la population.

un internaute passe en moyenne 
4 heures par jour sur internet via son PC

8 nouveaux utilisateurs chaque seconde 
dans le monde

En France, l’achat sur le web via son PC  
est en augmentation de 13%

Payer avec sa facture internet !
WeB & MoBIle



Le user choisit le service sur le 
site de l’éditeur

Le user saisit ses 
coordonnées

une fois le paiement effectué, 
le user est redirigé sur le site 

de l’éditeur

disponible avec 

Aucune donnée bancaire à communiquer

Comment ça marche ?
Facturation directe sur la facture FAI de l’utilisateur

Solution de billing avec des paliers à l’acte ou à 
l’abonnement 

1 2 3

WeB & MoBIle



Les paliers à l’acte et abonnements classiques
modèle économique  : partage des revenus

Les paliers ACTE entre 0,10 € and 20,00 € TTC sont disponibles avec High Connexion 

les paliers abonnement classique* disponibles chez high connexion sont les suivants : 

Les offres

AbONNEMENTS
HEbDOMADAIRES

AbONNEMENTS
MENSuELS

1,50 €
3,00 €
3,99 €
4,99 €
5,00 €

5,00 €
9,99 €
10,00 €
11,99 €
14,99 €
17,99 €
19,99 €

WeB & MoBIle



Des statistiques accessibles partout
Rechercher une transaction spécifique 
sur l’ensemble du trafic réalisé

Nombre de transactions initialisées, 
complétées et le taux de conversion 
sur une période donnée

CA généré par les ventes et CA moyen 
généré par un abonné

une visualisation soit par date 
soit par produit… 

WeB & MoBIle



Pas de formulaire à remplir

Pas de coordonnées bancaires à saisir

Rapidité des transactions

Paiement sécurisé et anonyme

Pas besoin de sa carte de crédit

Favorise l’achat d’impulsion

Payer avec un simple SMS !

Solution de micro-paiement par SmS 
via un numéro court à 5 chiffres

SMS



Vos clients envoient un SmS
à un numéro court dédié 

à votre service.

Ils reçoivent votre contenu digital 
ou un code pour accéder à votre 

service en ligne.

Le paiement apparait 
sur leur facture téléphonique.

disponible sur tous les opérateurs 

Accessible à tous les mobiles

Comment ça marche ?
une facilité d’usage

une sécurisation opérateur des paiements

1

SMS

2 3



utilisable pour tous les contenus numériques 
et sur tous les terminaux

Personnalisation du message et de sa durée.

Paiement sécurisé par l’opérateur

Pas besoin de sa carte de crédit

Facturation à l’appel et à la durée.

+ de 1.5 milliard d ’appels chaque année
dans le monde

Solution de micro-paiement
par numéros de services à valeur ajouté

L’AudIotEL 

auDIo



L’internaute sélectionne
un contenu qu’il souhaite 

acheter sur votre site.

Il appelle un numéro audiotel 
surtaxé de type 0899 affiché 
sur votre site qui lui délivre un 
code à 8 chiffres dont la durée 

de validité est limitée. 

L’internaute insère le code 
sur votre site et accède 

directement au contenu désiré.

Fonctionne avec mobile et fixe 

Parcours d’achat simple

Comment ça marche ?
Aucune coordonnée bancaire
ou personnelle à transmettre 

Identification automatique

1

auDIo

2 3



modèle économique  : partage des revenus

// Numéros High Connexion
  Facturation à l’appel ou une facturation à la durée.  

Offre agrégation

auDIo

2,50€   1,42€

2,99€   1,74€

3,00€   1,74€

Prix public TTC Net Opérateur*

modèle recommandé : Facturation à l’appel
TARIFS PubLICS OCTObRE 2015

- Disponible depuis une ligne fixe ou une ligne mobile
- Présentation du cout pour l’appelant
- Facturation à l’appel de 0.10€ à 3€ TTC
- Facturation à la durée : de 0.05€ à 0.80€ /Min TTC



by HIGHCoNNExIoN

LES OFFRES dIRECt BILLINg
M-EVENT, M-TICKET, M-PARKING, M-DON 

Agréée établissement de paiement par l’ACPR



Avec m-EVENt, vous pouvez acheter votre billet 
de l’événement via votre téléphone (sports, 
concerts, salons, séminaires, expositions) et 
juste l’apporter dans votre téléphone mobile. 

Les offres direct billing !

Avec m-tICkEt, vous pouvez acheter votre billet 
de transport avec votre téléphone mobile. 

Avec m-pARkINg, vous payez un stationnement 
avec votre téléphone.

Avec m-doN, vous pouvez faire un don avec
un simple SMS.

High Connexion est 
agréée établissement 

de paiement par l’ACPR



Avec m-EVENt, vous pouvez être tranquillement à la maison
et acheter votre billet pour un événement : sports, concerts, 
salons, séminaires, expositions.

pas d’attente, pas d’argent, pas de cartes - juste un achat rapide  
et facile. Le client achète son billet et reçoit le ticket dans le 
téléphone. L’écran du téléphone est ensuite numérisé et validé à 
l’entrée au théâtre ou au stade. 

Les gens passent les entrées rapidement et en douceur, 
pas de file d’attente. 

m-EvENt va plus loin qu’une simple billetterie en fournissant un moyen très ef-
ficace pour les utilisateurs d’acheter des rafraîchissements et d’autres produits 
à tout moment . La commande est envoyée en temps réel afin que les rafraî-
chissements soient prêts et peuvent être ramassés avec une validation rapide, 
éliminer les files d’attente.

M-EVENT
payez votre billet pour l’événement via votre téléphone

> sports, concerts, salons, séminaires, expositions...

High Connexion est 
agréée établissement 

de paiement par l’ACPR



M-TICKET
payer votre ticket de transport en un clic !

Avec m-tICkEt, pas d’attente, pas d’argent, pas de cartes.
juste un achat rapide et facile. 

m-tICkEt permet aux consommateurs d’acheter des tickets pour 
les transports en commun (bus, tram, métro, train) par téléphone 
mobile, le billet est livré dématérialisé dans le mobile et tous les 
billets peut être validés à barrières, kiosques et par les inspecteurs 
de billets mobiles.

Les billets ne peuvent être falsifiés et la validation en temps réel 
élimine la fraude .

High Connexion est 
agréée établissement 

de paiement par l’ACPR



M-PARKING
payer votre stationnement par SmS 

Avec la ville de muLHouSE

 buT DE L’OPéRATION
 - Faciliter le paiement des automobilistes
 - Fluidifier les opérations autour du parking en voirie 
   (paiement, renouvellement, vérification de paiement…)
 - construire une image de ville moderne et connectée
 

 CONSEIL & EXPERTISE
 - Développement de plateforme spécifique au paiement
   de parking par SMS
 - Accompagnement du client tout au long de la mise en place

Paiement parking par SmS+

High Connexion est 
agréée établissement 

de paiement par l’ACPR



M-DON
Faites un don par SmS 

Avec LA CRoIx RougE FRANÇAISE

 buT DE L’OPéRATION
 - Créer un nouveau canal de collecte
 - Augmenter le nombre de donneurs
 - Atteindre une population plus jeune

 
 CONSEIL & EXPERTISE

 - Faciliter les échanges entre les opérateurs, l’Association Française 
   du Multimédia Mobile et La Croix Rouge Française.
 - Créer une interface spécifique pour la gestion des dons, 
   l’édition de reçus fiscaux.
 - développer un module de relance par SMS sur les bases de donneurs.

High Connexion est 
agréée établissement 

de paiement par l’ACPR



CONNECT LIVE

CONNECTEDoBJECtS



dans un monde de l’object connecté, la montre est 
une bonne solution à une convergence technologique. 

Directement au poignet, je suis capable 
d’être informé des alertes importantes 
tout en étant en mesure de rapidement 
écarter celles qui ne le sont pas – le tout 
sans avoir à toucher mon smartphone. 

Otherwise  connected !

SMART &
AppLE WAtCH

Améliorer la qualité de 
vie de vos clients et votre 
façon de communiquer…



m-BookINg est spécialement conçue pour la gestion des restaurants.
une application mobile consommateur à multiples fonctionnalités connectée à une application 

professionnelle Androïde pour la gestion de vos réservations et votre plan de table 
qui s’adaptent aux spécificités de votre restaurant.

MObILE &
tABLEttE



FoxBox, gateway sms hardware 
Serveur SMS Puissant et compacte pour l’emission et la réception de sms (de 1 à 64 modems)

bULk SmS Et moNItorINg-ALErtINg

MACHINE TO
mACHINE (m2m)

FoxBox Lx800

Serveur entrée de gamme mono 
modem, puissant et flexible pour 

l’envoi et la réception de sms

FoxBox gt

Serveur Linux similaire à la gamme 
MMS LX800, avec une puissance 

accrue et une connectivité améliorée 
au travers de 3 ports Ethernet. 

Services avancés de SMS (option 
MMS) communications SMS/MMS 

vers Email, passerelle TCP/IP, 
solutions de monitoring système

Rack de modems

baie d’expansion modem, 
permettant d’augmenter jusqu’à 
64 modems la capacité de votre 

serveur Foxbox LX ou GT 
(recommandé de ne pas dépasser 
8 modems pour la version LX800)

Serveur, puissant et flexible, conçu  pour envoyer et recevoir des SMS MMS / utilisant une carte SIM. 
SMS Foxbox est la solution idéale pour de la supervision (surveillance) des systèmes d’informations 
et monitoring par SMS avec l’envoi d’alertes en temps réel.
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