IMAGINA CONNECT
Votre ville connectée

- LA SOCIÉTÉ -

- L’INNOVATION -

Située à Vannes en Bretagne et créée en août 2016,
Imagina Connect est une solution composée de
Imagina développe des solutions innovantes pour les puces Bluetooth reliées à une application mobile
villes, les évènements et les parcs de loisirs.
universelle. Disposées dans les points stratégiques
Accompagnée par la technopole de Vannes et
de votre ville (lieu touristique, commerce, arrêt de
accélérée par la Région Bretagne par le biais de
bus..), ces puces réveillent l’application du visiteur
l’incubateur Emergys et la Banque Publique
dès qu’il passe à proximité. Celui-ci se voit alors
d’Investissement (French Tech), Imagina est
proposer des informations pertinentes en fonction
spécialisée dans la micro-localisation, le marketing
de sa localisation et des lieux qui l’entourent. La
de contenu et le traitement de données.
technologie développée par Imagina est déposée.

- L’ÉQUIPE -

Steve Cotonnec, 25 ans
Web et Innovation
Ingénieur d’étude et passionné
de nouvelles technologies. Il a
contribué au développement
de l’application dédiée au
transport des artistes pour le
festival des Vieilles Charrues. Il
a développé l’application du
projet Vortex qui permet de
visualiser les liens entre les
entreprises bretonnes.
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Ronan Gourlay, 24 ans
Partenariats

Brieg Le Formal, 24 ans
Mobile et Graphisme

Responsable commercial issu
Ingénieur d’étude, spécialisé
de la filière Marketing-Vente
dans les applications mobiles.
de l’Université de Bretagne
Il a participé notamment au
Sud. Il a été commercial BtoB développement de l’application
pour le Groupe La Poste. Il a
Allbrary du Groupe Innelec,
travaillé pour des entreprises
spécialisé dans la distribution
telles que A l’Aise Breizh, la
de produits multimédia.
Degemer Mat Company ainsi Il a réalisé les logos et chartes
que pour SmartBox et La
graphiques d’applications
Fournée Dorée.
mobiles.
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- LES AVANTAGES -

Informez vos visiteurs
Vos visiteurs obtiennent les informations de votre ville en temps réel
Informez-les sur les lieux touristiques à découvrir, les évènements
imminents, les commerces, les lieux d’hébergement, les parkings, les
toilettes publiques et les réseaux de bus.
Ajoutez les modules de votre choix tels que l’agenda culturel et
sportif, les offres d’emploi ou encore un service de signalement.

Guidez grâce aux iBeacons
Nos puces réveillent automatiquement l’application du visiteur dès
qu’il passe à proximité pour lui proposer des informations au bon
endroit et au moment opportun
Le visiteur se voit afficher l’histoire du monument à proximité, ou
encore les produits proposés par un commerce proche de lui.
Construisez vos parcours connectés en équipant les circuits du
patrimoine, les sentiers de randonnée et les itinéraires des
producteurs locaux.

Alertez avec les notifications
Poussez l’information vers vos visiteurs
Ciblez les attentes de vos visiteurs grâce au formulaire de
bienvenue. Proposez-leur de visiter un lieu touristique à proximité,
de participer à un évènement imminent ou de bénéficier de la
promotion d’un commerçant situé au coin de la rue.
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Dynamisez les échanges

Permettez à vos visiteurs d’interagir
Laissez-les faire découvrir leurs lieux favoris à leurs amis, attirer
davantage de participants à vos évènements ou encore de relayer
votre communication sur les réseaux sociaux. Proposez leur de
participer à des concours et de répondre à des quizz sur le
thème de la ville.

Personnalisez selon votre ville
Organisez votre contenu
Mettez en avant vos partenaires, vos actualités, les nouveautés de
votre ville. Personnalisez l’intérieur de l’application aux couleurs de
votre ville.

Améliorez grâce aux données

Obtenez des statistiques
Identifiez la fréquentation et le temps passé par vos visiteurs dans
des lieux précis. Analysez les flux de personnes dans votre ville et
les contenus suscitant le plus d’intérêt pour vos visiteurs.
Recueillez leurs réponses aux sondages pour connaitre leurs
retours.
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- L’APPLICATION UNIVERSELLE Disponible instantanément

Tarifs concurrentiels

Pas d’application à développer. Optimisation des coûts grâce
au développement d’une seule
Imagina Connect est
application
opérationnelle
immédiatement.
Plus téléchargée

A la pointe de l’innovation
Plus d’application obsolète ou
laissée à l’abandon. Une
application toujours mise à
jour avec de nouvelles
fonctionnalités

Moins supprimée

Un meilleur taux de
Moins de suppression de
téléchargement qu’une
l’application après avoir quitté
application classique. Entre15% votre ville car le visiteur pourra
et 45% de téléchargements
réutiliser l’application dans
pour un évènement
d’autres lieux connectés

Application unique
Télécharger une application
par ville est contraignant.
Imagina Connect est utilisable
dans toutes les villes
partenaires.

- LES BÉNÉFICES APPORTÉS -

Donnez une
image innovante à votre
ville

Améliorez la vie
de vos citoyens et
offrez une nouvelle
expérience à vos
visiteurs

Développez les ventes
de vos sites touristiques
et de vos commerces

Attirez vos
visiteurs dans des lieux
moins fréquentés et à
vos évènements

Gardez le contact
avec vos citoyens et
identifiez leurs
attentes

Optimisez votre ville
en exploitant les
données recueillies
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- LES RÉALISATIONS -

Ville connectée
La Roche Bernard

Festival Les Galettes du
Monde
Sainte-Anne-d’Auray

Salon Ouest Industries
Parc des Expositions
Rennes

25 sites connectés
À venir

50 stands
18 000 visiteurs

220 exposants
3 700 visiteurs

À venir
Public touristique

≈20% de téléchargements
Public familial

≈25% de téléchargements
Public professionnel

- LA MISE EN PLACE -

1. Vous nous transmettez 2. Pour optimiser les
votre contenu sous format
numérique ou nous pouvons
le récupérer directement sur
votre site internet. Nous
nous occupons de l’intégrez à
l’application.

3. Vous informez votre

téléchargements, nous
équipe que votre évènement
communiquons sur nos
sera équipé de notre solution
canaux de communication.
et les notifiez de notre venue.
Vous communiquez sur vos
supports de communication
(affiches, flyers, site internet…)

4. La veille de l’évènement, 5. Vous pourrez gérer votre 6. La réception d’une
nous disposons les puces
iBeacons avec un système
pratique. Nous installons nos
supports de communication
(kakémonos, table d’accueil et
drapeau) aux endroits définis.

salon depuis l’application
Imagina Business. Vous aurez
la possibilité d’envoyer des
notifications ou encore de
mettre à jour votre contenu
quand vous le souhaitez.

connexion 3G/4G ou la mise
à disposition d’un réseau wifi
est nécessaire pour un bon
fonctionnement de la solution.

- CONTACTS -

09 81 74 15 14
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www.imagina.io

contact@imagina.io

1 Place Albert Einstein
56000 VANNES
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