
VOTRE PROPRE 
APPLICATION 
ÉVÈNEMENTIELLE 
MOBILE ET EN LIGNE

Presque devenues la norme dans les évènements,  
les applications évènementielles permettent de créer  
des expériences engageantes avec des diffusions en direct, 
des réseaux sociaux, des appels vidéos individuels, des zones 
d’assemblée, des guichets virtuels, des outils de gestion  
du contenu, etc. Notre plateforme d’application mobile  
et d’évènements virtuels tout-en-un est dotée d’un service 
d’inscription intégré et adapté aux formats d’évènements  
en direct, hybrides ou virtuels. Et soyez sans inquiétude,  
nos Simplificateurs vous proposent l’option de vous accompagner 
dans l’optimisation des fonctionnalités de la plateforme.

Ne rien manquer que l’on soit là ou pas.

Une exclusivité de



QUATRE DES AVANTAGES TANGIBLES  

L’APLICATION 
MOBILE 
CONTIENT:

Attendify propose une expérience 
évènementielle en ligne qui se distingue par 
une interface utilisateur élégante, une diffusion 
en direct native, ainsi que de puissantes 
fonctionnalités de contenu et de mise en réseau.  
 
Le service de diffusion en continu (streaming) 
d’Attendify offre la possibilité d’intégrer et de 
gérer des dizaines d’invités (conférenciers ou 
autres) dans le but d’offrir une expérience de 
qualité à vos participants. 
 

1 programme numérique  
Permet de centraliser toute l’information concernant votre évènement 
tel que l’horaire des activités, les profils des conférenciers, des cartes 
interactives, divers documents d’information, un fil de nouvelles,  
des sondages, etc. 
 
 
1 réseau social  
Vos participants peuvent se créer un profil lié aux principaux réseaux 
sociaux et réseauter entre eux par messages publics ou privés.

L’interface est disponible  
en français ou en anglais.

La fonctionnalité analytique d’Attendify vous 
permet de consulter les statistiques sur vos 
utilisateurs et vous donne des informations 
clés pour comprendre leur comportement 
lors de votre évènement (taux d’engagement, 
niveau d’interaction, nombre de sessions, etc.).  
 
L’enregistrement intégré vous permet de 
conserver tous le contenu de vos évènements, 
et vos sessions seront sauvegardées dans un 
nuage avec un seul paramètre.

GRATUITE À L’ACHAT 
DE 100 UNITÉS  
et un minimum de 50  
participants en présentiel


