
Connecter  
LE MONDE PHYSIQUE  
AU MONDE DIGITAL  
est aujourd’hui possible  
grâce à BeaconGumers

Tous les outils nécessaires afin que vous puissiez  
créer, gérer, profiler, cibler et analyser  
vos campagnes de marketing contextuel sur smartphones 
dans vos lieux connectés! 

Facilement et en toute sécurité. 

Vos visiteurs connectés vont adorer

Le Smartphone s’impose aujourd’hui comme le point de contact le plus utilisé par vos clients et le sera encore plus demain.

 •  75% des Européens possèdent un smartphone
 •  Ils y passent près de 2 heures chaque jour quelque soit l’endroit où ils se trouvent  

pour s’informer, comparer, acheter et payer
 •  Ils utilisent en moyenne 25 applications

Vous n’avez pas d’application mobile ?
BeaconGumers réalise votre application mobile personnalisée intégrant directement la technologie iBeacon qui permettra  
de pousser des messages (promotions, conseils, informations, ...) aux bonnes personnes , au bon endroit et au bon moment.
Nous nous chargeons de tout, de la création à la publication de votre application sur les places de marché !

Les beacons sont de petits transmetteurs qui permettent d’entrer directement en contact
avec vos visteurs via leur Smartphone dans vos espaces physiques.
Ils sont ridiculement bon marché (en moyenne 20 €) et s’installent en quelques secondes.

Accessible via internet, notre plateforme propriétaire vous permet de gérer aisément vos beacons, vos réseaux,  
vos campagnes, vos applications, vos messages et leur fréquence de publication. La plateforme BeaconGumers  
c’est aussi un puissant outil d’analyse qui vous informera sur vos visiteurs, sur leurs centres d’intérêt et  
sur leur comportement lors de leur visite.

De quoi avez-vous besoin ?

D’une application mobile

De beacons

De notre plateforme de gestion
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Application iOs & Android

Design personnalisé de votre application

Enregistrement du profil utilisateur

Choix de 10 centres d’intérêts personnalisés pour votre activité

Réception des notifications iBeacons

Partage des messages par mail et/ou réseaux sociaux

Page de présentation de votre activité

Application en 3 langues

Liste de vos points de vente
  -  Descriptif de vos points de vente  

Thumbnail / Nom / Description / Adresses / Tél. / Photos /  
Lien Internet / Possibilité de partage sur les réseaux sociaux 

  - Visualisation sur une carte
  - Guidage par GPS du téléphone
  - Champs de recherche

Liste de vos produits
  -  Descriptif de vos produits  

Thumbnail / Titre / Textes / Photos / Catégories /  
Possibilité de partage sur les réseaux sociaux 

  - Champs de recherche

Liste des "Evènements /Nouveautés"
  -  Descriptif de vos évènements / nouveautés  

Thumbnail / Titre / Textes / Photos / Lien Internet / 
Possibilité de partage sur les réseaux sociaux 

  -  Enregistrement des évènements dans le calendrier du Smartphone
  - Guidage par GPS du téléphone

Un back-office pour gérer le contenu de votre application

Accès Plate-forme BeaconGumers (gestion des messages push)

Beacons (Livrés configurés et encodés dans la plate-forme BeaconGumers) 

Accès Plate-forme BeaconGumers (année suivante)
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Votre métier est de vendre, promouvoir,  
informer, distraire? 

Pour le reste il y a l’expertise senior de l’équipe BeaconGumers  
qui vous assitera et vous guidera tout au long de votre projet.

Développement d’applications mobiles iOS et Android // développement de vos sites internet et de e-commerce //  
Conseils en stratégie de communication // Conception de vos campagnes de A à Z //  

Service logistique pour l’installation de vos beacons // ...

Découvrez nos packs

Nous contacter 

ces packs ne correspondent pas à ce dont vous avez besoin? Contactez-nous.

Fonctionnalités

Choix entre 1 des 3 options
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ou
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18.500 €*14.500 €*8.850 €*

www.beacongumers.com  //  info@beacongumers.com  //
Belgique : +32(0) 2 373 70 60 // Espagne : +34 671 64 37 84

* Ce prix comprend un accès d’une année à la plateforme BeaconGumers. // HTVA

780 € 1.170 € 1.953 €
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