VOTRE APPLICATION DÉDIÉE
ET PERSONNALISÉE POUR VOTRE ENTREPRISE

QU’EST CE QUE RSP ?
Fini le vieux formulaire
papier

« Faites circuler de l’information enrichie
pour mener à bien vos projets »
RSP est un outil très puissant de communication pour améliorer la gestion
et l’organisation de votre entreprise et de vos projets. Ce véritable Réseau
Social Privé vous permet d’échanger très simplement de l’information avec
les personnes concernées (clients, fournisseurs, employés,…).

Un Outil multisupport:
smartphone,
tablette et ordinateur

Chaque personne munie d’un smartphone peut recevoir et envoyer de
l’information enrichie (texte, photo et vidéo). Chaque publication est datée,
géolocalisée, qualifiée et son auteur est identifié.
RSP est à la fois accessible par une application smartphone (iOS et Android
soit les iPhone et iPad, ainsi que les téléphones et tablettes Samsung, LG,
Sony ... ) mais aussi par une interface web accessible avec une simple
connexion internet.

Votre application
smartphone
personnalisée,
pour votre entreprise

UN MOYEN POUR FACILITER LA CIRCULATION
DE L’INFORMATION
ENTREPRISE

Pas d’investissement
matériel et facilité
de mise en œuvre

CARTE

PROJETS / INFORMATIONS

Un système
qui fonctionne
sans couverture réseau

CLIENTS / EQUIPES / AUTRES ACTEURS

GROUPES

PRODUCTIVITE

POURQUOI UTILISER RSP ?
POUR VOTRE ENTREPRISE
Gain de temps
Optimisation des déplacements terrain
Quantité et qualité de l’information collectée
Pérennité des données dans le temps
Facilité de communication
Compte-rendu simplifié

Les informer en temps réel de l’avancée du projet
et des événements s’y rapportant sans se déplacer
Leur envoyer ces informations directement
sur leur smartphone par des notifications
ou dans leur messagerie par des alertes courriels
Leur donner accès en direct aux cartes dynamiques
du projet avec photos et vidéos
Garder un historique des échanges
Identifier les bons interlocuteurs chez vos clients
et fournisseurs

QUALITE DU SERVICE

POUR VOS CLIENTS

DIALOGUE

Leur permettre de vous remonter de l’information
qualitative pour les audits, installations et autres

POUR VOS PROSPECTS
Outil de communication externe avec vos prospects
Présentation d’une carte de références clients
Publication de photos et vidéos de vos réalisations

QUELQUES USAGES DE L’APPLICATION
RESEAU SOCIAL PRIVE

Dialoguez et
échangez en direct
avec vos clients,
prospects,
collègues, …

Créez votre propre
carte d’activité

Simplifiez l’accès
et la partage
de l’information

Organisez-vous par
groupes de travail
ou par service

Informez en temps réel
les acteurs
de vos projets

Créez l’agenda de
votre entreprise
et gérez les
invitations

Filtrez et exportez
les données collectées
par RSP

Valorisez votre entreprise
sur Appstore et Playstore

NOTORIÉTÉ

TRANSPARENCE

CONFIANCE
IMAGE

QUALITÉ

CONFIDENTIALITÉ

HEOLYS
Agence Est
Impasse du Jura
01800 Charnoz-sur-Ain
Agence Ouest
5, chemin de la Tactière
44470 Carquefou
Téléphone : +33 (0) 4 74 46 38 00
www.reseau-social-prive.fr

