App pour Smartphone (PWA)
Avec votre propre App, vous allez chercher les clients
là où ils se trouvent: sur leur Smartphone !
Mobile First: De plus en plus de personnes utilisent leur Smartphone
pour surfer sur Internet. Avec votre propre application, vous offrez à
vos clients la meilleure expérience utilisateur possible.
La progressive Web App (PWA) de Worldsoft combine les avantages
d’une application native avec les avantages d’un site Web. Cette
application web progressive n'a pas besoin d'être téléchargée
depuis un App Store. Elle est prête à l'emploi dès que vous appelez
l'URL ou un code QR, et fonctionne sur n'importe quel Smartphone
ou tablette.

App Worldsoft
Vous pouvez créer différentes applications,
par ex. pour des demandes d'informations,
des réservations, des commandes....

Une image peut être téléchargée et les
utilisateurs peuvent enregistrer l'icône
de l'application sur leur Smartphone
(Ajout sur la page d'accueil).

Une application Web progressive (PWA) est un site Web mobile
qui possède les caractéristiques d'une application native (par
exemple : Ajouter à la page d'accueil, notifications Push).

Avec la fonction Drag & Drop, vous
déterminez la structure, le contenu, la
navigation et la fonction de l'app.
Fonction de prévisualisation.

Avec l'application Worldsoft, votre client peut vous envoyer un
formulaire d’informations, faire une réservation, passer une
commande ou échanger des bons. Un code QR généré
automatiquement relie l'application à vos imprimés.

Le code QR et l'adresse Internet (URL) sont
générés automatiquement. Le code QR appelle
une application sans avoir à taper d'URL

L'app et le générateur de code QR et les autres fonctions de de la
Worldsoft Business Suite sont disponibles en ligne (dans le
nuage). Il n'y a pas de frais de mise à jour ou de développement.
Votre propre application est maintenant abordable et est
disponible à partir de 4,90 euro par mois.
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App Worldsoft
Informations générales:

- Fonctionnement du logiciel via un navigateur (service
cloud)
- Le générateur App est un composant de la Worldsoft
Business Suite
- Plusieurs applications sont possibles
- Langue de l'utilisateur (allemand, anglais, français)
- Les applications peuvent être exportées et importées
- Meta tags par application et par page pour les moteurs de
recherche
- Service de domaine et attribution de domaine
- Documentation de l'interface (API)
- Le forfait gratuit (CRM) de la WBS inclut jusqu'à 1.000
adresses clients gratuitement et automatiquement - voir
la fiche technique CRM

Administration / Paramètres de base:
-

Le code d'accès peut être modifié à tout moment
Saisie gratuite des données de l'entreprise
Fuseaux horaires, format de date et d'heure, début de semaine
E-mail externe pour les notifications réglable
Champs de données libres définissables (ex. marque de voiture)
Civilité multilingue (peut être complété et modifié)
Gestion multilingue des macros (espace réservé)
Télécharger le logo de la société pour les doc et l'admin clients
Aperçu de l'utilisation des données et des fonctions Upgrade
Créer et importer des sauvegardes
Paramètres du document avec macro de pied de page
Fiche des données des clients personnalisable
Affichage des données de contact réglable dans l’aperçu client
Affichage des blocs d'information dans l’aperçu client réglable

Design et navigation:
-

-

Téléchargement pour App-Icon avec fonctions de découpe
Modèles de design
App – système modulaire avec prévisualisation
Placer la structure et le contenu par Drag & Drop
Formulaires, Quick-Shop, sondages, système de réservation de la
WBS inséré par Drag & Drop
Placer des champs de texte, des images, des vidéos, des liens par
Drag & Drop
Editeur CSS
Création et modification des structures de navigation
7 styles de menus différents
Ajout de symboles aux points de menu
Tailles d'écran définies par l'utilisateur réglables

Gestion du contenu:

- Ajouter et modifier des pages
- Exemples de pages: Mentions légales, Politique de confidentialité,
Heures d'ouverture, Contact
- Éditeur HTML (WYSIWYG) pour le texte et les images

Gestion des fichiers:

- Archive d'images, fichiers clients, images d'articles, images de
widgets, fichiers générés et pièces jointes d'e-Mails
- Recherche par archive
- Téléchargeur de fichiers

Fonctions de l‘App:

-

Notifications Push (selon le système d'exploitation)
Fonctions hors ligne (selon le système d'exploitation)
Ajouter à la page d'accueil (selon le système d'exploitation)
Formulaires
Sondages
Quick-Shop (Commande avec CheckOut)
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Notifications Push:

- Archives des messages
- Memento pour l'envoi de messages

Générateur code QR:

- Pour des Widgets ou des liens personnalisés
- Design du QR: Couleur, Taille, Affichage, Image, Résolution
- Vérification du code QR et exportation sous forme de fichier image

Formulaire de demande d‘informations:
-

Création et gestion d'un nombre illimité de formulaires
Exemples de formulaires
Conception de formulaires par Drag & Drop de champs
Conception libre de formulaires avec des champs HTML
Fonction de prévisualisation
Double Opt-In
Pas de captcha nécessaire grâce au système de Token
Les formulaires sont automatiquement réactif
Saut de page pour les formulaires multiniveaux
Configuration des moyens de paiements
Page de remerciement (URL ou texte de remerciement)
Notification automatique
Processus automatiques (groupes, envoi d'e-Mails, etc.)
Possibilité d’utiliser les codes CSS définis par l'utilisateur

Gestion des données de contact:

-

-

-

Saisir / afficher / éditer les adresses
Adresses enregistrées et non enregistrées possibles
Gestion des groupes (codification des groupes)
Affectation de processus aux groupes
Recherche rapide
Recherche de groupes
Créer et enregistrer des filtres de recherche pour réutilisation
Sélection d'adresse dans le tableau (fonctions multiples): e-Mail,
SMS et modèles de lettre, ajout ou suppression de groupes,
attribution de Newsletter et de Lead Manager, modification de
données
Aperçu des adresses: coordonnées du contact et bancaires,
adresses de livraison, documents, codes des groupe, groupes
d'articles, messages, commentaires, abonnements, affiliés,
Newsletters, documents de facturation
Envoi direct d'e-Mail, e-Mail à partir de modèles, SMS et modèles
de lettres et création de documents de facturation
Importation et exportation d'adresses (ISO-8859-1 ou UTF-8 au
format CSV)
Recherche de doublette et synchronisation

Gestion des modèles:
-

Créez un nombre illimité de modèles d’e-Mail (HTML et texte)
Modèles d’e-Mail (HTML)
Créez et gérez autant de modèles SMS que vous le souhaitez
Créez et gérez autant de lettres que vous le souhaitez (PDF)
Exemples de modèles de lettres
Système e-Mail (modifiable si nécessaire)
Notifications Push (App)

Module des messages:
-

Boîte de réception et d'envoi des messages internes
Boîte de réception et d'envoi des messages clients (admin client)
E-Mails clients avec le système de la WBS (local et boîte d'envoi)
Afficher les saisies de formulaire

App - Statistiques:

- Connexion à l‘application
- Notifications Push

