Une application pour
votre événement ?
WebApp ou MobApp ?
WebApp: Site internet mobile qui permet de faire interagir son public simplement. Nous
créons un nom de domaine (ex: convention-septembre.com).
Les participants tapent l’URL dans la barre de recherche et accèdent directement à
tous les modules demandés sans taper de code.
→ Parfait pour les conventions d’une journée avec peu de modules
MobApp: Téléchargement depuis les stores Apple ou Android. Un code (prédéfini avec
vous), sera demandé aux participants afin d’accéder aux modules demandés.
Si vous souhaitez avoir une appli dédiée à votre événement et sans code d’accès, c’est
également possible ;-)
→ Conseillée pour des événements de plusieurs jours et facilite le networking.

Dans tous les cas il est nécessaire d'avoir un accès WIFI ou une bonne qualité de
réception 4G.
Chez MobilActif, nous vous créons une application sur-mesure. Flexible, nous sommes
à votre écoute pour répondre précisément à vos besoins aussi bien graphiques que de

création de contenu ou de rendus.

L’HYPER-PERSONNALISATION est notre mot d’ordre !

Présentation Des Modules
Questions / Réactions
o
o
o

Possibilité d’envoyer des questions ou commentaires
Les messages sont reçus, modérés puis partagés sur
écran géant
L’envoi des messages est anonyme par défaut

Quizz / Vote
o
o

Répondre à une série de questions à choix
multiples
Diffusion des résultats en temps réel sous
forme de graphique dynamique

Nuage De Mots
o
o
o
o

Une question est posée aux participants
Réponse en 1 mot
Analyse de la récurrence de chacun des termes
Affichage des mots où tailles et polices varient
selon la fréquence

Workshop / Ateliers
o

o
o
o

Réfléchissez, interagissez et trouvez des solutions / idées
en équipe !
Tous ces programmes seront accessibles depuis le même
module
Réunissez les participants en équipes / groupes de travail
Créez un contenu riche, qui répond aux valeurs de
l’entreprise

Dessin / Signature
o
o

Laisser libre court à votre imagination en dessinant ou
en écrivant à main levée.
Signature d’une charte directement sur iPad avec
diffusion des signatures sur écran géant.

SocialWall
o
o
o

Les participants envoient une photo via WebApp,
MobApp Twitter, Instagram, SMS...
Intégration multi-sources : Photographe, PhotoCall
etc..
Diffusion d’un diaporama de toutes les photos sur
écran

LiveWall
o
o
o
o

Prise de photo / ajout d’un commentaire
4 effets sur la photos (Sépia, N&B,…)
Like des posts
Possibilité de diffuser les photos sur écran géant

Logolive
o
o
o
o

Envoi de photos via l’application, E-mail, photographe ou
cabine photo…
Diffusion d’un diaporama en Live…
Puis une animation prend la forme de votre logo ou d’un
mot (Forward, Together, Futur,..)
Récupération du film post-événement

Who’s Who – Trombinoscope
o

o

Accès aux informations des participants (E-mail,
Numéro, Fonctions, Photos…)
Envoi d’un message CHAT depuis le trombi.

Sondage
o
o
o

Attribution d’une note allant de 0 à 10 en glissant son
doigt (Drag & vote)
Réponse à une série de questions
Résultats en direct

Agenda
o

Les participants ont accès au programme de
l’événement avec les dates et les horaires de chaque
conférence, intervention, temps fort …

Informations Utiles
o
o

Informations utiles tels que plan, accès.
Contacts utiles

Documents
Toutes les présentations, documents pourront être
consultés depuis les iPads et/ou smartphones
Vous pourrez également les envoyer par mail en un clic !

o
o

Liste Des Intervenants
o

Accès à la liste des intervenants (CV + Photos,
pages Twitter, LinkedIn etc…)

Notifications Push
o

Envoyez des notifications à vos utilisateurs pour
signaler une alerte, actu, nouveau document…

Chat / Networking
o

Les participants peuvent discuter entre eux via l’envoi de
message privé

Enquête De Satisfaction
o
o
o
o

Questions ouvertes, fermées, attribution d’une note allant
de 0 à 10, boite à idées,…
Système intuitif
Export des données via fichier Excel
Apparition du bouton à la fin de l’événement

Idées pour un atelier collaboratif
Workshop ou ateliers collaboratifs :
Idéalement en mode cabaret, vous créez
des équipes de 4/5 personnes. Un iPad
par équipe et c’est parti pour créer du
contenu à forte valeur ajouté !
LA BOITE A IDÉES / ACTIONS :
Atelier en plusieurs phases :
1.

Récolte des idées par sous groupes,

2.

mise en commun des idées et Like des meilleurs idées,

3.

Priorisation pour définir les idées/actions à mettre en œuvre.

LE QUIZ AUTONOME :
• Par équipe de 4, ils doivent répondre à une série des questions type QCM. Traités
toutes les questions à son rythme permet de meilleures échanges internes.
• Un directeur / animateur vient ensuite donner les résultats de la salle puis les bonnes
réponses et les explications nécessaires.
• Format très dynamique et qui permet de conserver l'attention des participants.

www.mobilactif.fr

