
Augmentez les performances 
des équipes de vente 

et d’intervention, 
grâce au mobile
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Usages Métier des technologies mobiles : 
le contexte

Aujourd’hui, les usages des technologies mobiles dans l’entreprise tendent à se développer, 
transformant en profondeur les méthodes de travail. 

Cette tendance est portée, d’une part, par les salariés qui utilisent smartphones et 
tablettes d’un point de vue personnel et souhaitent disposer du même choix dans le 
cadre professionnel : certains en viennent même à apporter et utiliser leurs propres 
équipements mobiles au bureau (BYOD).

Elle est amplifiée par les clients qui, ultra connectés, attendent de leur contact dans 
l’entreprise, la même aptitude à utiliser les technologies mobiles.

Tout cela nous est confirmé par une récente étude IDC*, selon laquelle plus des deux tiers 
des entreprises interrogées ont déjà déployé des tablettes ou des appareils hybrides en 
interne.

Ces équipements représenteraient 6% des appareils informatiques professionnels utilisés 
(chiffre qui devrait atteindre 15% d’ici 2018).

Ce contexte pousse donc les DSI à évaluer les besoins des utilisateurs en matière de mobilité, 
et cela n’est pas réduit aux seuls équipements : il s’agit avant tout d’identifier les nouveaux 
usages, de mesurer ce qu’apporte la solution mobile au regard de l’objectif poursuivi, de 
préciser quelle est la stratégie de l’entreprise en termes d’accès au système d’information de 
l’entreprise, puis de développer et déployer les applications mobiles appropriées.
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Aux usages mobiles collaboratifs classiques (lecture des emails, gestion 
d’agenda, réalisation de compte-rendu, messagerie instantanée…) se 
sont ajoutés au fil du temps des usages liés à la vente et à la relation 
client : gestion et suivi de contacts, planification, dématérialisation de 
catalogues, accès au CRM, dématérialisation du processus de vente 
jusqu’à la signature électronique de commandes ou de contrats, etc.

Si les commerciaux sont souvent les premières populations 
impactées par ces nouvelles technologies mobiles, les techniciens de 
maintenance en tirent également profit : préparation et planification 
des interventions, accès à des sources d’information sur site ou à l'aide 
d'un expert à distance (permettant d’optimiser l’établissement d’un 
diagnostic), diminution de la durée des interventions et augmentation 
de leur qualité, etc. 

Tous ces usages exploitent désormais les fonctionnalités natives 

avancées des terminaux mobiles (géolocalisation, prise de photos, 
synchronisation, etc.), venant encore renforcer leur intérêt.

Alors qu’ils ont longtemps été considérés comme des gadgets à la mode, 
les terminaux mobiles sont donc en train de devenir incontournables 
pour un certain nombre d’usages en mobilité, car ils permettent de 
renforcer la productivité des employés sur le terrain. 

Dans ce livre blanc, nous faisons le point sur les enjeux 
auxquels la mobilité répond dans l’entreprise, nous 
présentons des retours d’expérience concrets, ainsi que 
des préconisations pour réussir cette transition vers une 
mobilité adaptée aux besoins de l’entreprise.
*Source : Livre blanc « Mobilité d’entreprise : le choix avisé », avril 2015
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Les enjeux de la mobilité en entreprise

Les entreprises ayant franchi le pas de la mobilité témoignent d’une grande variété de raisons 
qui les y ont poussées.

En premier lieu, les managers attendent de ces technologies mobiles qu’elles permettent 
d’augmenter la productivité de leurs collaborateurs ; il peut s’agir de réduire les cycles 
de vente, d’augmenter l’efficacité des rendez-vous, de faciliter l’accès à des informations 
toujours à jour (tarifs, documentations, promotions, etc.), et, in fine, d’accroître le Chiffre 
d’Affaires. Dans ce cadre, les technologies mobiles permettent bien souvent de répondre à 
des problématiques que les équipements traditionnels ne sont pas en capacité de résoudre 
(notamment en utilisant les fonctionnalités intrinsèques des terminaux mobiles, telles que 
la géolocalisation, les modes connectés/déconnectés, etc.)

À cet objectif, s’ajoutent bien souvent l’optimisation des processus clients (réduire les délais 
de traitement, diminuer la consommation de papier, s’affranchir de la paperasserie…) ainsi 
qu’une meilleure collaboration entre équipes de terrain et personnels sédentaires (front et 
back-office, par exemple).

Si l’amélioration de la « satisfaction client » est une raison couramment invoquée dans les 
projets de mise en place d’applications mobiles Métier, les entreprises commencent à attacher 
une importance notable à la « satisfaction employé » : Celui-ci, en tant qu’ambassadeur 
de la marque, défend, face au client, la crédibilité de l’entreprise. Lorsque, par manque de 
moyens, il ne peut répondre instantanément aux attentes d’un client (ou qu’il y répond 
incorrectement), c’est la réputation de l’entreprise qui en pâtit.  Offrir une expérience client 
mémorable requiert au préalable d’équiper correctement les employés qui sont face au 
client.

« L'expérience Employé précède 
l'Expérience Client »

Stephen Cannon
President & CEO, Mercedez-Benz USA

"Customer experience follows employee experience"
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Enfin, la digitalisation des activités Métier en lien avec les clients (vente, 
maintenance…) impacte notablement l’image perçue de l’entreprise ; en 
effet, l’équipement de l’employé nomade, sa maitrise des technologies 
(liée à la formation qu’il a reçue) incarnent le dynamisme, la modernité… 
et donc, la capacité de l’entreprise à se transformer.

Soigner la marque employeur revient donc à associer les collaborateurs 
dans cette transformation de leur activité.
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Augmenter la performance des équipes 
de vente

Nous l’avons vu précédemment, l’un des principaux enjeux de la mobilité est d’augmenter la 
productivité des collaborateurs.

Pour les équipes de ventes, le gain de productivité se traduit notamment en termes 
d’optimisation des rendez-vous. Voici quelques exemples de ce que la mobilité peut 
apporter :

LA MODIFICATION EN TEMPS-RÉEL DES TOURNÉES
La fonction de géolocalisation du terminal mobile permet de modifier en temps-réel 
l’organisation des tournées, en cas d’annulation impromptue d’un RV par un client : 
l’application indique les coordonnées d’un autre client situé sur le même secteur, et 
elle optimise automatiquement le trajet.

LA RÉDUCTION DU NOMBRE DE RENDEZ-VOUS POUR ABOUTIR À UNE VENTE ET 
L’AUGMENTATION DU TAUX DE TRANSFORMATION
La digitalisation du process de vente (dématérialisation des pièces justificatives et 
adjonction au dossier numérique, signature électronique) associée à la mobilité, 
donnent la capacité de régler en un seul rendez-vous ce qui nécessitait auparavant 
plusieurs allers-retours…
Elle offre l’avantage de réduire considérablement le risque d’erreurs que comportait 
la procédure papier (liées à des doubles saisies) ou d’abandon de la commande par 
le client en cours de process.
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LA PRISE EN COMPTE DES COMMANDES LE JOUR MÊME
Le mode connecté/déconnecté permet à l’application mobile de se synchroniser avec 
le Système d'Information central de l’entreprise dès qu’une connexion internet est 
disponible. Cette fonction a une répercussion notable sur les délais de traitement des 
commandes ; elle permet au commercial de disposer en temps-réel d’informations à 
jour (tarifs, catalogue, offres…) sur son Smartphone ou sur sa tablette.

LA MISE A JOUR DES FICHES CLIENTS, DES COMPTES-RENDUS DE RENDEZ-VOUS, 
EN MOBILITÉ
Entre deux rendez-vous ou en fin de journée, quel que soit l’endroit où il se trouve, 
le commercial peut accéder, via son équipement mobile, au CRM de l’entreprise afin 
de mettre à jour les fiches clients et remplir ses comptes-rendus de visites, ce qui 
constitue pour lui, un gain de temps important.

À ces bénéfices quantitatifs s’ajoutent des bénéfices qualitatifs, non moins importants : 
Présentations commerciales plus efficaces, échanges commerciaux plus conviviaux (côte à 
côte et non plus face à face), collaboration facilitée avec les équipes internes, etc. 

En résumé, la pertinence des fonctionnalités mises en œuvre dans l’application mobile (au 
regard des besoins exprimés) peut renforcer la performance des équipes de vente, comme 
nous le montre le cas pratique ci-après.
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Cas pratique : Groupe Pasteur Mutualité 
Mise en place d’une Application Tablette Vendeurs

Présentation

Groupe Pasteur Mutualité (GPM) est un groupe 
mutualiste de premier plan administré depuis plus 
de 150 ans par et pour des professionnels de santé. 
Le groupe inscrit l’innovation et la solidarité au cœur 
de son projet de développement. 

Avec près de 130 000 adhérents, GPM est 
l’interlocuteur privilégié des professionnels de santé.

Objectifs
Lorsque nous rencontrons GPM en 2012, le groupe 
souhaite moderniser son dispositif de vente et étudier 
la possibilité de doter ses conseillers d’équipements 
mobiles.  À cette époque, l’intégralité du cycle de vente 
s’appuie sur le papier, ce qui génère de nombreux 
allers-retours entre les adhérents et l’assureur pour 
compléter les dossiers avec les pièces justificatives et 
finaliser la souscription. L’objectif est donc de faciliter 
la démarche commerciale des conseillers sur le terrain.

Application mise en place

Une application de souscription de contrats 
d’Assurance Complémentaire Santé sur iPad, 
couvrant l’intégralité du cycle de vente depuis 
la présentation de l’offre jusqu’à la signature 
électronique des contrats.

L’application est déployée auprès des 150 conseillers, 
puis étendue progressivement à une dizaine d’autres 
applications, accessibles sur le store privé de GPM 
(RC Pro, Mutuelle Livre 3, Assurance emprunteur, 
Gestion des accidents de la vie, Maintien de 
revenus…)
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Spécificités de l’Application Tablette Vendeurs GPM

• Elle doit communiquer avec le Système d’Information de GPM (et notamment, avec
son CRM pour permettre au conseiller de récupérer les informations concernant ses
clients en amont de ses rendez-vous) ;

• Lorsque la tablette est reliée au réseau, le moteur de tarification doit être appelé à chaque connexion de manière
à permettre au conseiller de donner un tarif en temps-réel à son client ;

• Un connecteur spécifique est développé pour communiquer avec Docapost, le tiers de confiance choisi par GPM
pour la certification de la signature électronique ;

• L’application doit gérer le Mode Connecté/Déconnecté car les conseillers se déplacent dans des environnements
médicaux où il n’y a pas d’accès Internet pour éviter les interférences ;

• Enfin, l’application doit garantir la sécurité des accès et des transactions.

Accompagnement au changement
Lors du déploiement de l’application Tablette vendeurs, l’ensemble des conseillers bénéficie de formations magistrales à la 
souscription de contrats sur iPad.

Pour maintenir l’accompagnement dans la durée, une web TV dédiée est mise en place, ainsi que de courtes vidéos répon-
dant à des questions que peuvent se poser les conseillers. 

Enfin, un dispositif d’e-learning est également mis à disposition, proposant des formations courtes et ponctuelles.

Bénéfices constatés

65%
Taux moyen d'adoption

(Il atteint 99% sur 
certains produits)

- 40%
Diminution des coûts 

administratifs

Gain de 
4 à 6 jours

par rapport au 
traitement des dossiers 

papier

0 contrat 
perdu

sur 7000 souscriptions

Source : Groupe Pasteur Mutualité

« La tablette comprend beaucoup d’intelligence : alors que les contraintes réglementaires 
s’intensifient, le dispositif permet parfois de rendre plus transparentes pour le client et plus 

simples à gérer pour le conseiller, les nombreuses étapes nécessaires à la signature d’un 
contrat. Nous avons aussi constaté que lorsqu’il y a un changement règlementaire, l’applica-

tion est bien plus rapide à mettre à jour que les formulaires papier ! »

François Larcher, Responsable Innovation et MOA chez GPM
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Optimiser les opérations de maintenance

Pour les techniciens SAV se déplaçant sur le terrain, la mobilité n’est pas nouvelle : cela 
fait déjà plusieurs années qu’ils s’appuient sur des solutions permettant de faciliter les 
dépannages, sur le terrain ou à distance. 

Cependant, les possibilités des équipements mobiles offrent à ces populations un plus grand 
confort de travail et améliorent leur efficacité :

ACCÈS EN TEMPS-RÉEL À UNE DOCUMENTATION VOLUMINEUSE ET À JOUR
Les équipements mobiles donnent au technicien de maintenance la possibilité de 
consulter l’information détaillée dont il a besoin, au moment opportun. Les progrès 
réalisés en termes de simulation et de réalité augmentée viennent faciliter la 
compréhension des problématiques techniques rencontrées.

AIDE AU DÉPANNAGE GRÂCE À LA CAMÉRA EMBARQUÉE
Grâce à la caméra embarquée de la tablette, par exemple, le technicien peut montrer 
l’environnement à un collègue expert, situé à distance, et obtenir une aide précise. 
Cette fonctionnalité permet d’optimiser les temps et la qualité des interventions sur 
site, ainsi que de réduire le nombre de rendez-vous.

RÉALISATION DES RAPPORTS D'INTERVENTION EN TEMPS-RÉEL
Profitant du mode connecté/déconnecté, le rapport d’intervention, saisi sur la 
tablette directement pendant ou après l’intervention, est transmis directement au 
back office dès que la connexion réseau est rétablie ; avec, à la clé, gain de temps en 
gestion administrative des dossiers, gain de temps pour le technicien et réduction du 
nombre d’erreurs liées à une double-saisie.



12Copyright InfleXsys 2016

Cas pratique : ERDF 
Solution d'aide à la décision et de communication temps-réel, 
pour le technicien 3.0

Présentation

En 2015, ERDF lance un concours au travers duquel 
l’entreprise propose aux candidats de réfléchir à la 
manière dont le technicien ERDF pourrait tirer parti 
d’innovations de rupture dans l’exercice de son 
métier.

Objectifs
Lors d’une intervention, trois fonctions sont 
idéalement à couvrir :

Aide à la décision, communication temps-réel et 
enregistrement de la situation de travail.

L’aide à la décision porte sur les bons gestes à réaliser 
pour garantir la sécurité maximale du technicien.

La communication temps-réel vise à faciliter le 
dialogue en temps-réel avec un expert prévention à 
distance.

L’enregistrement de la situation de travail (caméra 
embarquée, oreillette, micro) permet de partager 
à distance avec un interlocuteur (expert à distance), 
mais également de disposer d’un retour d’expérience.

A la fin de son intervention, le technicien doit solder le 
dossier en envoyant un rapport d’intervention détaillé.

Solution proposée

Une application web permet au technicien de saisir sur sa tablette les informations relatives à son intervention 
: un formulaire adapté à l’intervention est proposé par l’application, le guidant dans la saisie des informations à 
collecter.

Une solution collaborative (forbiiz Doc) permettant d'organiser des réunions à distance, donne la possibilité au 
technicien de consulter toute la documentation nécessaire, directement sur la tablette.

Durant son intervention, pour obtenir de l’aide, le technicien peut appeler un expert qui le guide en partageant 
avec lui un document approprié (soulignant, marquant les zones de la page affichée…)

Grâce à la caméra embarquée, l'expert peut visualiser comme s'il était sur site, ce que voit le technicien : il peut 
ainsi apporter son expertise sans se déplacer. Son savoir-faire est ainsi optimisé puisqu'il peut offrir son assistance 
à plusieurs techniciens, tout en restant à son poste de travail.
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L'équipement du technicien ERDF

• Une tablette qui est son terminal de travail

• Un smartphone : à la fois ressource téléphonique pour joindre l’expert et point d’accès de
la tablette au réseau mobile

• Une oreillette Bluetooth, permettant au technicien d’avoir les mains libres lors de son intervention

• Une forbiiz Box, boitier hébergeant les applications utilisées depuis la tablette, assurant l’accès et la sauvegarde
des données, le rôle de passerelle entre le terminal mobile et le système d’information ERDF, ainsi que le stockage
des documentations consultables depuis la tablette

• Une caméra embarquée de type « GoPro »

Apports de la solution

• Fiabilité de la saisie des informations lors de
l'intervention

• Gain de temps sur le traitement administratif
des interventions

• Meilleure qualité de l'assistance apportée
par les experts

• Gain de temps et en qualité des interventions
réalisées par les techniciens

• Optimisation du temps des experts
• Accès plus rapide à la documentation
• Support d'un fonctionnement en mode

"connecté" ou "déconnecté", avec
synchronisation des données une fois le
mode "connecté" retrouvé



14Copyright InfleXsys 2016

Comment rendre votre entreprise 
"mobile ready" ?

#1 CE N'EST PAS LA TECHOLOGIE QUI PORTE L'INNOVATION, CE SONT LES USAGES !

C’est la grande leçon que nous a enseignée le digital. 

Combien d’applications B2E ayant nécessité des investissements conséquents ne sont pas 
utilisées par les publics concernés (qui préfèrent continuer à utiliser leurs outils traditionnels), 
faute de répondre à un usage pertinent ? Identifier des cibles et usages clés est donc à la 
base de tout projet de développement d’application mobile Métier.

Face à un processus Métier, la première question à se poser est la suivante : En quoi une 
application mobile améliorerait-elle la productivité ? autrement dit, en quoi, créerait-elle de 
la valeur ? 

#2 IMPLIQUER LES UTILISATEURS : SENSIBILISATION ET ACCOMPAGNEMENT BIEN EN 
AMONT

Le digital induit souvent de profonds bouleversements, lesquels, selon les publics, peuvent 
être plus ou moins bien vécus.

Pour garantir une meilleure adoption des applications mobiles B2E, il est incontournable 
d’impliquer le plus tôt possible les futurs utilisateurs dans le projet de conception : dès la 
phase de cadrage du projet (pour comprendre leurs attentes et leurs besoins), au cours de 
l’élaboration du cahier des charges, dans la mise en place de maquettes, etc.
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#3 UNE APPLICATION "USER FRIENDLY" AUGMENTE LE TAUX D'ADOPTION DES APPLI 
MOBILES MÉTIER

De nombreuses enquêtes auprès d’utilisateurs le montrent : L’UX (Expérience Utilisateur) ou 
l’UI (Interface Utilisateur) Design, l’ergonomie sont des éléments clés dans l’adoption d’une 
application mobile. En privilégiant une navigation agréable (simple, intuitive et naturelle), en 
concevant une interface élégante, l’expérience utilisateur s’en trouvera fluidifiée. Rappelez-
vous qu’un utilisateur qui oublie l’outil pour atteindre rapidement son objectif est acquis à 
la solution. 

#4 POUR ENGAGER L'UTILISATEUR D'UNE APPLI MOBILE B2E : RESTER SIMPLE

Aussi bien en termes de design que de fonctionnalités, une application mobile B2E se doit 
d’être simple. Rien ne sert de vouloir faire une application trop sophistiquée, comportant de 
nombreuses fonctionnalités ou répondant à de multiples usages, dans laquelle l’utilisateur 
risque de se perdre. Là encore, l’implication des utilisateurs aux prémices du projet sera 
certainement bénéfique à son adoption future.

#5 TIRER PARTI DES FONCTIONNALITÉS INTRINSÈQUES DES TERMINAUX MOBILES POUR 
APPORTER DE LA VALEUR

Développer une application mobile ne consiste pas à rendre mobile une application 
existante. Il s’agit de comprendre quels usages liés à la mobilité peuvent apporter de la 
valeur à l’application.

Ainsi, il s’avère très utile d’utiliser la caméra du Smartphone pour filmer l’environnement 
de travail en situation de maintenance ; ou bien, d’utiliser la fonction GPS pour localiser, 
l’empreinte digitale pour sécuriser, les notifications push pour alerter, le mode connecté/
déconnecté pour accéder à des informations à jour en temps réel, etc.
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De même, il s’agit de tenir compte dans le développement de l’application, des contraintes 
propres aux équipements mobiles sur lesquels elle va fonctionner (longévité de la batterie, 
taille d’écran, vitesse de processeurs, mémoire, etc.) 

#6 METTRE RAPIDEMENT EN PRODUCTION UNE PREMIÈRE VERSION DE VOTRE APPLICA-
TION

Sur le marché du développement d’applications mobiles, la notion de « Time to Market » 
est capitale : en effet, il est important de réduire au maximum le processus qui va de l’idée à 
la mise en œuvre car plus l’attente est longue, plus le risque d’obsolescence de l’application 
avant même d’avoir été lancée, grandit ; plusieurs mois après l’expression des besoins, 
lorsqu’enfin l’appli est prête, la problématique initialement énoncée n’est plus d’actualité ou 
bien, elle a été résolue différemment (pourquoi pas, par un concurrent !)

#7 L'ÉVOLUTIVITÉ : LA CLÉ D'UNE BONNE ADOPTION DANS LA DURÉE

Une fois l’application déployée, il va falloir continuer à rester à l’écoute des utilisateurs et 
apporter régulièrement des améliorations à l’application, afin de l’adapter aux évolutions 
des métiers et des process. Pour qu’elle bénéficie dans la durée d’un bon taux d’adoption par 
les utilisateurs Métier (et qu’elle permette de gagner en productivité), il est indispensable 
d’apporter souvent et rapidement des améliorations à votre application mobile.

#8 L'ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT LORS DE LA MISE EN PLACE DE SOLUTIONS 
MOBILES MÉTIER

Lorsque l’application vient modifier les processus de travail en profondeur, il est indispensable 
de mettre en place dès son lancement, le dispositif adéquat d’accompagnement au 
changement. En fonction des publics visés, cet accompagnement peut s’effectuer par la mise 
en place de formations magistrales, de modules d'e-learning, de vidéos, de coaching, etc. À 
chaque nouvelle mouture de l’application, des mini formations ou ateliers permettront de 
maintenir l’engagement des utilisateurs.
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Synthèse

Nous l’avons vu dans les précédentes lignes, la mobilité n’est plus une option pour un certain 
nombre de métiers de l’entreprise, dont elle optimise la productivité. Elle offre par ailleurs 
de nouvelles possibilités que les matériels traditionnels ne sont pas en mesure de proposer.

Mais comment s’y prendre pour mettre en œuvre une stratégie mobile ? Comment y préparer 
l’entreprise ? Comment canaliser les usages ? Et quelle démarche mettre en œuvre pour 
garantir une bonne adoption des applications mobiles Métier développées ?

Bien souvent, les entreprises commencent par identifier les métiers qui tireront le meilleur 
profit des solutions mobiles (les forces de ventes, les techniciens de maintenance, en sont 
deux exemples comme nous venons de le voir) ; puis, elles choisissent des usages clés, c’est-
à-dire ceux pour lesquels un équipement mobile apporte une réelle valeur ajoutée. Cela 
constitue un excellent point de départ.

Il apparaît également comme indispensable d’impliquer très tôt la Direction et la hiérarchie 
lors de la mise en place d’une stratégie mobile Métier, car le mobile représente un réel 
levier d’optimisation de la rentabilité et des coûts ; de plus, il transforme de manière notable 
l’image perçue de l’entreprise.

Comme ces technologies modifient (voire bouleversent parfois) les méthodes de travail, 
intégrer le plus tôt possible les utilisateurs concernés (et notamment les faire participer à 
la mise au point des prototypes) favorise leur adoption. Par ailleurs, un accompagnement 
au changement adapté aux populations concernées s’avère absolument nécessaire, 
offrant idéalement une large variété de format (formation présentielle, modules courts en 
e-learning, vidéo, etc.) et permettant à chacun de s’approprier ces nouvelles pratiques, selon
ses préférences et disponibilités.

« Nous avons appliqué les bonnes pratiques 
recommandées dans une démarche d’innovation 

classique, comme par exemple d’impliquer 
les managers très tôt dans les réflexions. La 

direction de GPM, elle-même, s’est investie pour 
promouvoir le projet en interne. Nous avons 

d’ailleurs dupliqué ces pratiques par la suite, sur 
de nombreux autres sujets. »

François Larcher
Responsable Innovation et MOA 

Groupe Pasteur Mutualité



Autre point crucial : gérer les problématiques informatiques 
inhérentes à toute stratégie mobile ; Il s’agit notamment de 
prendre en compte les questions de sécurité associées à l’accès 
des usagers nomades au système d’information ; ou encore de 
mettre en place des méthodes de développement Agile facilitant 
la mise à disposition rapide de nouvelles applications ou versions.

Partagez ce Livre Blanc sur les réseaux sociaux
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https://www.facebook.com/InfleXsys/
https://twitter.com/inflexsys
https://www.linkedin.com/company/inflexsys
https://plus.google.com/u/0/104502273086217451358/about


À PROPOS D’INFLEXSYS

Experte en mobilité, InfleXsys est une Entreprise de Services du Numérique spécialisée dans le 
développement d’applications mobiles professionnelles et d’objets connectés. InfleXsys accompagne ses 
clients, PMEs ou Grands-Comptes, dans leur transformation digitale en concevant des services mobiles 
novateurs, qu’il s’agisse d’applications Métier, d’objets connectés, ou encore de solutions personnalisables, 
collaboratives et d’aide à la vente.

Toutes ces solutions s’appuient sur une plateforme innovante de développement d’applications 
mobiles, forbiiz iServer, conçue par InfleXsys, et mise au service des projets applicatifs de ses clients. 
S’appuyant sur les standards du marché, cette plateforme MADP* intègre des briques logicielles prêtes à 
l’emploi et permet d’industrialiser le développement d’applications nomades, d’en réduire le coût et de 
permettre un échange sécurisé entre les applications mobiles et le système d’information de l’entreprise.

InfleXsys se différencie par une approche R&D novatrice, centrée sur les attentes du marché ; elle 
appuie sa croissance sur une équipe solide et structurée, dédiée à la satisfaction de ses clients. Des 
entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d’activité font confiance à InfleXsys : ERDF, Crédit Mutuel 
Arkéa, Devoteam, Fortuneo, Groupe Pasteur Mutualité, Oddo Banque Privée, BNP Paribas, Orange, etc.

*Mobile Application Development Platform
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