« L’Usine à Apps » pour créer
et animer vos applications
mobiles en un temps record

Budget mobile
diminué et maîtrisé

Temps de mise sur le
marché raccourci

Applications natives
iOS et Android
intégrées à votre SI

La réponse à vos besoins métiers et aux exigences de l’IT
Swizi byOpen est une plateforme SaaS complète et intuitive, accessible sur abonnement, vous permettant
de créer, tester et déployer des apps personnalisables, avec ou sans pré-requis techniques.

Le Studio

Le Player

Depuis une plateforme unique
et collaborative, concevez des
apps performantes grâce à
notre bibliothèque de modules,
styles, fonctionnalités et
templates à disposition.

Grâce à une application mobile
disponible sur l’Apple Store et
Google Play, visualisez le rendu et
le comportement de vos apps en
temps réel avant leur
déploiement sur les stores.

Ils utilisent Swizi byOpen pour...
GRANDES ENTREPRISES
Duplication d’apps mobiles
Evénementiel, applications internes
Maquettage interactif à coût réduit

AGENCES DE COMMUNICATION
Proposition rapide et à moindre
coût d’apps mobiles à leurs clients
Evénementiel, communication

ÉCOLES ET UNIVERSITÉS
App vie scolaire
Emargement automatique
Indoor Mapping

PME
Templates d’applications
Personnalisation des infos et de
l’image de chaque franchisé

Plus de 180 fonctionnalités à associer à l’inﬁni pour concevoir des apps uniques et tirer proﬁt
du meilleur du mobile natif
PERSONNALISATION

INNOVATION

INTERACTIVITÉ

Proﬁlage des utilisateurs
Adaptation des contenus et
parcours selon les proﬁls
Push segmentés

Beacons / Ultrasons
Réalité virtuelle
Cartographie indoor et outdoor
UX optimisée

Push-Notiﬁcations
Géolocalisation
Tchat
Photowall

EVOLUTIVITÉ

MAÎTRISE
Données Analytics
Déploiement store automatisé
Mode connecté / hors connexion

API pour s’interfacer au SI
Plug-in pour des usages uniques
Accompagnement

Des applications métiers clés en main, personnalisables depuis un portail web

Agent connecté, l’app dédiée aux
techniciens en intervention pour
digitaliser leurs processus

Busivent, l’app dédiée aux
entreprises pour l’organisation de
leurs événements corporate

Ma Ville, l’app dédiée aux
collectivités pour favoriser le lien
de proximité avec leurs citoyens

Nos partenaires

Cartographie indoor
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Géolocalisation indoor

Géofencing par ultrasons

POSITIONNEMENT
Leader des Services du Numérique engagé dans la Transformation
IT et Digitale des entreprises.
OFFRE
Open propose une offre IT et Digitale efﬁcace sur toute la chaîne de valeurs
des entreprises. Son objectif : transformer les systèmes d’information de
ses clients pour répondre à leurs nouveaux Business Models digitaux en
répondant aux enjeux de mise sur le marché.
Conseil & Expertises IT & Digital : Application & Infrastructure
Management, Agilité, DevOps, MovetoCloud | Conseil en Transformation
Digitale, Mobilité & Géo, IoT, Data et IA, Commerce Digital,
Communication Digitale
Développement et Industrialisation des applications et des
environnements technologiques : Lab de prototypage rapide pour
concevoir des MVP, Dispositif national de production, Plateforme
technologique DevOps
Solutions : Cartographie : FullMaps, Analyse de la satisfaction des
utilisateurs mobiles : Moodpeek, Création & Animation d’Apps : Swizi,
Marketplace : Izberg, Financement : Xloan, Promotion Immobilière :
Primpromo

CO-PRESIDENTS
Frédéric SEBAG
& Guy MAMOU-MANI
IMPLANTATIONS
France (15 villes),
Pays-Bas, Roumanie,
Luxembourg
CA et EFFECTIF 2018
324 M € dont 310 M €
en France
3 760 collaborateurs

open.global

