
BOOSTEZ
vos  événements !

Solutions participatives, collaboratives & modulaires

#Event’App
By

Votre événement en plus GRAND ! 



03020101 02 03
Offrez une extension 
interactive et communicante 
à tous vos événements...

Construisez votre 
application avec une large 
palette de modules hypers 
adaptables!

050404 05
Une plateforme de 
gestion en ligne multi 
administrateurs super 
intuitive.

Des solutions clés en 
main en marques 
blanches qui engagent 
et créent de la valeur!

Concrétisez et 
développez vos projets  
avec performance et 
budget maîtrisé.
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Event’App
c’est quoi ?

Avantages

Tarifs

Nos 
modules

Gestion



01 #EVENT’APP01

Une application qui crée l’événement ! 
Enrichissez vos événements & animez 

les lieux où ils se déroulent !



L’application mobile de votre 
événement

10 modules performants, évolutifs et 
des possibilités à la carte

Une version web mobile et une 
extension desktop 

Une gestion des groupes utilisateurs 

Une gestion facilitée depuis une plateforme 
intuitive multi administrateur

“Un ADN ancré sur des applicatifs participatifs et 
collaboratifs qui créés de la valeur et de l’engagement !”

C’est quoi ?



NOS
MODULES

0202

Des modules performants, 
adaptables et évolutifs !



Programme
ateliers / animations  

Photo 
wall

Messagerie 
instantanée

Annuaire dynamique :
exposants,conférenciers 

& participants

Gestion 
utilisateurs

Fil d’actualités
Twitter

Notifications push SondagesBannières 
publicitaires

Data & 
Metrics

Statistiques

“ Une application modulaire 
plus souple et évolutive” 

et + de fonctionnalités à la carte ! 



Annuaire dynamique Data et Metrics

Gestion utilisateurs M-Paiement

Groups & Clubs Géolocalisation

Gamification

Screen View

Sondages

Salon de discussions

Lecteur & QR code

Boite à idées

Social Wall

Direct Message

API

Billetterie

Campagne Push

Events

Fiches entreprises

Bannières

Informer Engager Mesurer

Intégration Externe

Et plus encore !

Articles et news

Vidéo

Gérer

DeeplinkModération

Slides et tutoriels

Admin

Todo list



Une application web et mobile à l’image de 
votre événement au service de TOUS vos 
participants ! 
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“ Enrichissez vos événements & 
animez les lieux où ils se déroulent !”

AVANTAGES
Valorisez
vos exposants, participants  et la programmation de votre événement

Communiquez
vers tout ou partie des groupes utilisateurs en push instantanés ou différés

Animez 
les espaces collectifs avec une extension de l’application sur écrans géants 
et bornes interactives

Offrez 
plus d’interaction avant, pendant et après l’événement !  

Monétisez 
votre votre application et votre audience auprès de vos annonceurs 



GESTION0404

Une plateforme de gestion  hyper 
intuitive pour gérer l’application de 

votre événement  !



“Une solution hyper adaptable facile à 
déployer et à administrer!”

Prenez le contrôle avec des modules 
avancés et gagnez du temps avec des 

fonctionnalités automatiséesMulti device et cross-plateforme

Multi admin, groupes 
et droits d’accès

Fonctions temps 
réel et différées

Modération des 
contenus 

Automatisation 
des tâches



0505 NOS TARIFS

Voyez votre événement en 

GRAND avec une 
solution agile & un budget maîtrisé ! 



“ Un projet dimensionné 
et un budget maîtrisé ! ” 

TARIF ABONNEMENT

À partir de 3 480€ HT* par an

*Tarif indicatif minimum sur base des modules prédéfinis, 
jusqu’à 10.000 utilisateurs. 

*Hors coûts de développement spécifique

*Maintenance naturelle des applications iOS et Android et 
hébergement inclus

Vous avez un projet qui nécessite des 
fonctionnalités bien spécifiques ?

Contactez-nous !

quelque soit le nombre d’édition sur la période



“  Ils sont différents, audacieux 
    et nous sommes fiers d’avoir fait l’

événement ! ILS
NOUS FONT
CONFIANCE :)



Parmi nos réalisations

Aeromart Toulouse
Économie et entreprise

Galec E.Leclerc
Économie et entreprise

Global Industrie
Économie et entreprise

Salon M.A.D.E
Économie et entreprise

E.Leclerc Rayon Frais
Économie et entreprise



Usekey & Mobivent  accompagnent les participants de la convention interne
du Groupement d’achat E.Leclerc de Janvier 2019 et Octobre 2019
900 visiteurs, 700 exposants, l’application propose:

-Liste et détails des participants
-Programmation de l’événement
-le plan du salon en 2D
-toute l’actualité de la convention
-les infos pratiques
-Publier une photo
-Push notifications segmentées
-Publicité (interstielle et bandeaux)

et plein d’autres fonctionnalités. 







Salon M.A.D.E. 
2018-2019 Paris 

Salon Global Industrie
Lyon 2017 - 2019 

Paris 2018 

Salon CFIA Rennes 
2018- 2019 

Salon #conext 
2016-2018

GL EVENTS

 plus de 4 ans

+100 000 UTILISATEURS 
SUR LES APPS.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wazapp.industrie
https://itunes.apple.com/fr/app/global-industrie/id1203792105?mt=8


Usekey & Mobivent accompagnent les visiteurs 
du Global Industrie 2017, 2018 et 2019. 45 000 
visiteurs, 2500 exposants, plus de 15 000 
utilisateurs. L’application propose:

-Liste et détails des exposants
-Obtenir votre badge
-Espace visiteurs
-Business meeting
-les animations
-le plan du salon en 3D et 2D
-toute l’actualité du salon
-les infos pratiques
-Liste et détails des conférences
-Ajoutez à vos favoris les animations, 
exposants ou conférences
-Décuplez votre réseau pro avec la solution de
 Networking
-Publier une photo
-En Français et Anglais
-Push notifications segmentés
-Publicité (interstielle et bandeaux)
-Lecteur de QR CODE avec lien direct vers exposant 

et plein d’autres fonctionnalités. 



Usekey & Mobivent  accompagnent les participants des salon, 
automobile et Aérospatiale de Advanced Business Events.  10 
000 visiteurs, 5000 sociétés, 10 000 Rdv,
l’application propose:

-Liste et détails des exposants
-Planning des rendez vous d’affaires (plus de 15 000)
-le plan du salon en 2D interactif
-toute l’actualité du salon
-les infos pratiques
-Liste et détails des conférences
-Décuplez votre réseau pro avec la solution de Networking
-Publier une photo
-En Anglais
-Push notifications segmentés
-Publicité (interstielle et bandeaux)

et plein d’autres fonctionnalités. 

L’application est déclinée pour d’autres événements
-Queretaro (02/2019)
-Montreal (04/2019)
-Casablanca (10/2019)
-Torino (11/2019)



Vous avez un projet ?  
Vous souhaitez faire connaissance 
autour d’un café ?

Rencontrons-nous !
tanguy@usekey.fr 
0769003188
www.usekey.fr

Euratechnologies
165 avenue de Bretagne
Batiment Lafont
59000 LILLE

Métro Bois Blanc
Métro Canteleu

Communauté

Evenementiel

#Mobi’Team
#Mobi’Client
#Mobi’Codev 
#Mobi’Sport

#Event’App
#Event’Jobs
#Event’Team

TOUS NOS PRODUITS

http://www.usekey.fr

