Communiqué

Nouvelle génération de CRM pour prendre une mobilité d’avance !
MobiCRM, le premier CRM mobile “Smartphone first” déployable en 3 mois,
livré avec les codes sources et doté d’intelligence 100% française
Sur le marché des solutions logicielles professionnelles, MOBIFACTORY, start-up lyonnaise dirigée par JeanMichel Gillet, lauréate 2018 du Réseau Entreprendre Rhône, fait preuve de créativité stratégique.
Pour capturer les demandes croissantes de mobilité et de bien-être au travail, de gain de productivité, de
simplicité d’utilisation et de sécurité exprimées par les entreprises, MOBIFACTORY joue à fond la carte de la
différentiation et de l’innovation valeur.
Proposer des solutions à forte valeur ajoutée opérationnelle, offrir une expérience utilisateur mémorable,
garantir l’indépendance informatique tout en baissant les coûts pour les entreprises, telle est sa priorité.
Aujourd’hui, MOBIFACTORY est fier de vous présenter sa première création : une solution professionnelle au service
de la dynamique commerciale et de la relation client alliant mobilité, intelligence logicielle et simplicité d’utilisation.

MobiCRM : Premier CRM mobile français « Smartphone first » doté d’intelligence et déployable en 3 mois
MobiCRM exploite avec malice la technologie conviviale des smartphones et propose toutes les fonctionnalités
commerciales et marketing essentielles. Surtout MobiCRM intègre de l’intelligence pour gagner en rapidité et en
efficacité. Un moteur de prospection détecte en permanence les comptes prioritaires à visiter et les contacts à
relancer. Les comptes rendus de visite ou de réunion sont saisis en dictée vocale et se transforment en tâches à faire
d’un simple geste. Un assistant intelligent crée des comptes, des contacts, des affaires… en 2 clics. Un espace
« Nouvelles » permet d’échanger, de remonter des infos, de partager des photos, des fichiers, en toute sécurité.
Géolocalisation, messagerie, agenda, reporting… toutes les applications du Web sont connectées. Tout est mis en
œuvre pour faciliter l’expérience utilisateur grâce à une ergonomie fluide et prédictive. Tous les écrans sont pensés
pour contenir seulement les informations et les fonctionnalités indispensables et inciter à agir de façon dynamique,
naturelle et efficace. Et MobiCRM s’intègre facilement à tous les terminaux informatiques du terrain et du siège.
Déployable en moins de trois mois et à moindre coût, MobiCRM est la solution idéale pour libérer les talents,
fluidifier l’organisation et transformer la vie des commerciaux, des entreprises et des informaticiens aussi. Et leur
donner le sourire.
100% smartphone, 100% simple, 100% utile, 100% efficace, 100% plaisir, 100% liberté.

EN BONUS : La livraison des codes sources et une base de données dédiée par client.
MOBIFACTORY est le premier éditeur de logiciels à livrer les codes sources ainsi que la documentation associée. Ses
clients peuvent ainsi, si besoin, les modifier, les adapter, les faire évoluer, tout en bénéficiant au fil de l’eau des
évolutions techniques, réglementaires et des nouvelles fonctionnalités. Cet engagement facilite l’intégration dans le
système informatique des entreprises et leur garantit liberté, indépendance et maîtrise du budget. De plus, plutôt
que d’héberger dans une seule base les données de tous ses clients et de leur faire partager la même application,
MOBIFACTORY pratique le « Single Tenant » où chaque client a sa propre base de données. Ce parti-pris garantit
une confidentialité totale et une maitrise parfaite des données. La sécurité d’abord !
Enfin, MOBIFACTORY innove aussi dans l’expérience Client avec un cofinancement possible du développement de
certains logiciels qui privilégient la mobilité, la simplicité, l’efficacité et le plaisir au travail.
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MobiCRM : une nouvelle génération de CRM pour prendre une mobilité d’avance.
MOBIFACTORY, la start-up lyonnaise, lauréate 2018 du Réseau Entreprendre Rhône, lance MobiCRM,
le premier CRM mobile français « Smartphone first », déployable en 3 mois et livré avec les codes source.
Une solution professionnelle au service de la dynamique commerciale et de la relation client alliant
mobilité 100% smartphone, intelligence logicielle et simplicité d’utilisation. Pour libérer les talents,
fluidifier l’organisation et transformer la vie des commerciaux, des entreprises et des informaticiens
aussi. Et leur donner le sourire. A découvrir : https://www.mobifactory.fr/mobicrm/

Nouveau ! MobiCRM, le premier CRM 100% mobile, 100% smartphone, 100% français.
Déployable en 3 mois, MobiCRM exploite avec malice la technologie conviviale des smartphones et
propose un concentré d’intelligence et d’agilité pour piloter l’activité commerciale et développer la
relation client. Tout ce dont vous avez toujours rêvé est dorénavant disponible dans votre poche avec
MobiCRM : un assistant de prospection pour atteindre vos objectifs, une communication intégrée pour
échanger, une vue 360 des clients, des contacts et des affaires, la traçabilité et l’historique des actions, un
assistant de tâches à faire, une saisie intelligente des compte rendus en dictée vocale, le reporting, la
géolocalisation, l’intégration des données en open data pour éviter la saisie… Et cerise sur le gâteau,
MOBIFACTORY est le premier éditeur de logiciels professionnels à garantir la livraison des codes sources
pour faciliter l’intégration au SI et garantir l’indépendance de l’entreprise. Pour libérer les talents, fluidifier
l’organisation et transformer la vie des commerciaux, des entreprises et des informaticiens aussi.
Et leur donner le sourire.
A découvrir : https://www.mobifactory.fr/mobicrm/
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