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It’s Sauquet.com lance le concept -fan pour mettre en
valeur :
Votre ville,
votre région,
votre patrimoine,
vos événements,
votre produit.

Une application -fanfan- c’est :
1. un site Web
2. une application mobile à destination des possesseurs
d’iPhone, d’iPad ou d’iPod (Apple) ou d’Android (Google)

It’s Sauquet.com

Février 2012

Le concept fan

A quoi ressemblent
nt les applications ?
Les applications -fancomposée de modules que nous paramétrons selon vos besoins.
fan- sont composées
Prenons l’exemple de Fan du 16e dans laquelle nous avons :
-

les visites guidées
« A voir, à faire »
« Bons plans »
« Blog »
« On en parle »

Capture Application iPhone
Les « Visites guidées » ou les « A voir, à faire » sont des diaporamas,, enchaînement de
photos avec effets de transition, sur un fond musical.
A la fin du diaporama, un texte peut être affiché ou bien une adresse sous la forme d’un lien
cliquable renvoyant sur un plan.
Dans Fan du 16e nous avons choisi de classer les diaporamas en deux listes thématiques :
- d’un côté les visites qui mettent
ttent en valeur l’architecture,
- de l’autre
’autre les sorties culturelles.
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Capture Application iPhone

Les bons plans apparaissent sous la forme de listes et nous visualisons ci-dessus
ci
l’affichage
d’un Bon plan particulier.
Les informations de « On en parle » sont des flux RSS ou Twitter dont la liste peut à tout
moment évoluer.
Votre propre application -fanfan- peut être adaptée à vos besoins :
Par exemple l’espace bon plan peut être remplacé par des visites guidées de la région et un
module peut en en remplacer un autre.
autre
Nouveautés disponibles :
-
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module Météo
affichage sur des cartes géographiques
petites annonces.
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A quoi ressemble le site Web ?
Le site www.fandu16e.fr est un site qui peut être complété et développé pour
p
vos besoins
particuliers.
On peut par exemple y diffuser l’agenda des programmations culturelles de la région ou
avoir un espace photo réservé aux internautes souhaitant collaborer.

Capture site web
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Qui met le contenu en ligne et comment ?
It’s Sauquet.com fournit la plateforme technologique, mais vous restez maître du contenu de
l’application -fanfan- que vous faites vivre en toute autonomie via un site Internet de création de
diaporamas et de bons plans.
L’administrateur de l’application peut créer les contenus (diaporamas, bons plans, liste des
flux twitter et RSS) et il peut aussi créer des comptes clients afin d’autoriser une personne ou
un organisme à publier lui-même son contenu. C’est le cas du commerçant qui va déclarer
lui-même son bon plan. C’est le cas aussi d’un administrateur d’évènements culturels qui
peut fabriquer son diaporama.
Pour ce qui est du diaporama, la création se fait en quelques minutes à partir de photos
intégrables en très peu de temps et sans compétences particulières. Il peut à tout moment
être mis à jour.
Le site Internet de création de contenus donne accès aux statistiques de visualisation.
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Nous vous accompagnons…
It’s Sauquet.com prend en charge la création technique et l’intégration graphique de votre
propre application -fanfan- et le site Web associé ainsi que la mise a disposition chez Apple et
Android.
It’s Sauquet.com vous conseille dans le lancement de votre application -fanfan- en particulier,
nous pouvons vous fournir un ensemble de documents de travail comme des flyers, affiches,
argumentaires pour musées, agences d’évènementiels ou commerçants, contrats de vente
des espaces publicitaires... et retour d’expérience.
It’s Sauquet.com vous donne une formation a l’usage de l’interface web de mise a jour et la
met a disposition.
Qui sommes-nous ?
Dominique Sauquet a créé It’s Sauquet.com en 2004. L’entreprise est spécialisée dans la
création de services Web et Mobile innovants. Parmi eux www.itsquizz.com (une plateforme
de création et d’administration d’enquêtes en ligne) et les applications -fanfan-. Dominique a 30
ans d’expérience en développement logiciel ; elle enseigne à l’école Centrale de Paris dont
elle est diplômée.
Michaël André, jeune entrepreneur de Centrale Paris, a rejoint l’entreprise et prend en
charge le développement mobile de -fanfan-.
Julie cartier, diplômée en négociations internationales, assure le développement commercial
de It’s Sauquet.com.
Clément Guillot, 12 ans d’expérience dans un grand groupe de Média comme directeur Web
et Mobile, conseille It’s Sauquet.com sur des aspects stratégie, communication et marketing.
CONTACT :
Dominique Sauquet
Tél : 01 45 20 41 78 / 06 45 61 88 04
Email : sauquet@itssauquet.com
It’s Sauquet .com (www.itssauquet.com)
14 bis rue Raynouard
75016 PARIS
Siret : 452 008 204 00011 RCS Paris
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