AppMeUp
développement d’applications mobiles

Arrêtez	
  de	
  gaspiller	
  l’argent	
  de	
  votre	
  entreprise	
  !	
  
La société AppMeUp est spécialisée dans le développement d’applications mobiles
d’entreprise. “Quel rapport avec le gaspillage d’argent ?“ me direz vous. Suivez-mon
raisonnement, vous allez comprendre.
De quels types d’applications s’agit-il ? Des applications spécifiques aux besoins de votre
entreprise qui vous permettront d’optimiser vos processus.
AppMeUp réalise des outils simples et fonctionnels qui répondront aux besoins de votre
métier.

Le	
  cas	
  “arrosoir	
  automatique“	
  
La société “L’arrosoir automatique“, qui est spécialisée dans l’arrosage des parcelles
agricoles, emploie une trentaine de salariés qui se déplacent, chaque jour et à travers la
France, à la rencontre de clients. Lors de ces rencontres, les employés doivent remplir un
certain nombre de formulaires pour enregistrer les remarques des clients et les résultats
de tests qu’ils opèrent sur le matériel installé. Ces personnes se déplacent dans des zones
non couvertes par le réseau mobile et n’ont donc pas accès à Internet. Alors chaque jour,
chacun d’entre eux rempli des dizaines de pages de formulaires identiques et ressaisi, une
fois chez lui, ces informations sur le portail de l’entreprise.

La	
  solution	
  proposée	
  par	
  AppMeUp	
  
Une application semblable à une checklist qui permet de :

1

Noter les remarques
des clients

3

Saisir des informations
techniques

2

4

Prendre des photos

Récupérer, automatiquement, en wifi
ou en USB, les données de la carte
électronique du système d’arrosage.

5

Synchroniser, lors de la
connexion à un réseau
internet, les données
avec la base de données
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Ce système permettrait à l’entreprise de gagner 4 employés ! La preuve par les chiffres :
Situation actuelle

VS

Temps nécessaire, chaque soir,
pour ressaisir ces informations
sur le portail de l’entreprise
Récupération des
informations des systèmes
électronique 10 minutes x
6 clients par jour

Synchronisation via application mobile

30 min
+ 60 min
x 30

Synchronisations
automatique

Connexion aux systèmes
électronique 5 minutes x
6 clients par jour

0 min
+ 30 min

Nombre d’employés

= 45 heures

x 30
= 15 heures
= possibilité de faire évoluer l’outil pour
optimiser d’autres étapes du processus

Gain : 30 heures soit le temps
de travail de 4 employés

Fiche projet
Application métier “L’arrosoir automatique“
Système(s) :
iOS et Android
Durée du projet :
1,5 mois
Budget approximatif : 15 k€
Prérequis : accès aux bases de données via web-services existants

Le	
  cas	
  “Objectif	
  Bac“	
  
La société “Objectif Bac“, qui est spécialisée dans le soutien scolaire, emploie comme
formateurs une cinquantaine d’étudiants. Ceux-ci ont la particularité d’avoir des emplois
du temps qui évoluent constamment : la gestion des plannings est un vrai casse-tête.
Pour palier à ce problème, la société a imaginé un système de pénalités pour encourager
les étudiants qui s’étaient engagé sur un cours à s’y tenir. Cette solution, plutôt
contraignante, à fait que beaucoup d’étudiants ont préféré ne plus passer par cette
structure…

La	
  solution	
  proposée	
  par	
  AppMeUp	
  
Une application permettant
• aux élèves de saisir leurs disponibilités et préférences (matières et nombre
d’heures par semaine)
• aux formateurs d’entrer leurs disponibilités et de recevoir, par le biais de
notifications, des propositions de cours pour lesquels ils ont un délais pour y
répondre par Oui ou Non.
Lorsqu’un formateur est contraint de se désister, le cours est “remis en jeu“ et une
nouvelle notification, marquée comme urgente, est envoyée aux formateurs disponibles.
Par un système de tarification spéciale ou un système de point venant faire l’équilibre
avec les désistements, le formateur pourra être encouragé à s’engager, en dernière
minute, sur un tel cours.
Fiche projet
Application métier “Objectif Bac“
Système(s) :
iOS et Android
Back-End :
Développement d’une application serveur
Durée du projet :
2 mois
Budget approximatif : 20 k€
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Reconnaissez-vous votre organisation dans ces exemples ?
Vous pensez que nous pouvons vous aider à automatiser vos processus ? Une question ?
Contactez-nous ! AppMeUp étudiera, gracieusement, votre situation et vous proposera, le
cas échéant, une solution sur-mesure.
AppMeUp en quelques mots :
Issue de la rencontre de deux domaines: l’ingénierie aérospatiale et l’univers des startups,
AppMeUp a pris le pari d’appliquer les recettes 3.0 aux sociétés plus conventionnelles. Elle
sera vous accompagner et vous conseiller de l’élaboration du cahier des charges à la
livraison d’un outil performant et intuitif.
contact@appmeup.fr / 06 41 69 87 09 / AppMeUp.fr

