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Réalité augmentée

Intégrez la réalité augmentée dans votre application en 
définissant des actions prédéfinies et offrez une expéri-
ence utilisateur interactive en permettant aux clients 

d'essayer vos produits en réalité virtuelle.

Blog

Avec la fonction Blog, vous pouvez ajouter directement 
votre propre blog, ou intégrer des blogs provenant de 
plateformes tierces, comme WordPress, Blogger, Feed-

burner, Tumbler, etc.

Chat
La fonction de chat permet à vos utilisateurs de discut-
er par le biais de messageries tierces populaires 

comme Skype, Snapchat, WeChat, WhatsApp, etc. qui 
s'ouvriront sur votre application si elle est installée sur 

l'appareil de l'utilisateur.

CMS
Faire du contenu le roi. Votre blog, votre site web ou 
votre application peuvent être intégrés de manière 
transparente au système de gestion de contenu (CMS)

Page de code
Ajoutez votre propre code HTML, JavaScript, CSS dans 
l'application, qui fonctionne comme une section ou un 

outil intégré

Magasin tiers
Permettez aux utilisateurs d'acheter des produits et Permettez aux utilisateurs d'acheter des produits et 
des services dans votre boutique en ligne grâce à une 
fonction de commerce électronique. Vous pouvez 
également intégrer votre boutique en ligne présente 
sur des plateformes tierces comme Etsy, Shopify, Big-

Commerce, Amazon, etc. avec cette fonction.

À propos de nous
Précisez le cœur de métier de votre entreprise, fourPrécisez le cœur de métier de votre entreprise, four-
nissez des déclarations de mission et de vision, et 

mettez en évidence les différents prix et autres recon-
naissances que votre organisation a reçus. D'autres 
détails importants, comme la date de constitution et 
le nom des fondateurs, peuvent également être af-
fichés aux utilisateurs via la page À propos de nous.

Vente aux enchères
La fonction Enchères vous permet d'organiser des 

ventes aux enchères de biens ou de services en les pro-
posant aux enchères, en prenant des offres et en les 

vendant au plus offrant.

Audio

Des listes de lecture audio provenant des flux RSS de 
Soundcloud et Media peuvent être ajoutées. Les sta-
tions de radio Internet ou d'autres flux radio ainsi 

qu'une liste de lecture personnalisée peuvent tous être 
appréciés avec cette page.
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Rencontres
La fonction de rencontre permet aux utilisateurs de créer La fonction de rencontre permet aux utilisateurs de créer 
un profil et de se connecter avec d'autres célibataires 
pour trouver quelqu'un avec qui sortir, flirter ou discuter. 
Les utilisateurs peuvent également aimer ou ne pas 
aimer le profil d'autres utilisateurs simplement en glis-

sant à gauche ou à droite.

DB

La fonction DB vous permet de connecter votre applicaLa fonction DB vous permet de connecter votre applica-
tion à Firebase, ce qui vous aide à importer ou à ajouter 
des enregistrements dans votre compte Firebase à la 
volée. Vous pouvez également permettre à vos utilisa-
teurs d'accéder aux enregistrements de la base de don-

nées avec DB.

Lien profond

Ajoutez des liens vers vos applications existantes sur 
divers magasins de jeux à l'aide de cette page. Nous 
irons chercher le nom et le logo de l'application et les 

afficherons une fois le lien ajouté ici.

Dînez ici

Satisfaire la faim des utilisateurs à tout moment de la 
journée en leur permettant de passer des commandes 
sur le pouce. Il suffit d'ajouter le menu de votre restau-
rant dans la zone mes applications pour activer cette 

fonction

Contactez
Un moyen simple pour vos clients de vous joindre. Cette 
page unique peut aider à donner tous les détails pour que 
les clients puissent vous appeler, vous envoyer un courriel, 
visiter le site web ou trouver votre entreprise sur une carte.

Coupon
Grâce aux coupons, vous pouvez facilement proposer de Grâce aux coupons, vous pouvez facilement proposer de 
bonnes affaires aux utilisateurs de votre application avec 
différentes options, notamment Acheter et obtenir gratu-
itement, Gratter et gagner et Pourcentage de réduction. 
Vous pouvez également personnaliser et définir dif-

férentes validations sur les coupons et offrir des gratuités 
et des gratuités intermédiaires à vos utilisateurs.

Répertoire des coupons
La génération et la distribution de coupons mobiles, La génération et la distribution de coupons mobiles, 
dont la date de validité est proche, est un moyen sûr de 
stimuler le trafic et d'augmenter le nombre de visiteurs 
réguliers, car des études ont démontré que les coupons 

mobiles ont un taux de remboursement dix fois 
supérieur à celui des coupons traditionnels

CRM
Intégrez Zoho et Salesforce CRM, ce qui permet à votre 
équipe de vente de suivre les pistes en déplacement.
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Page de l'éditeur
Pour ajouter un contenu personnalisé à l'application, utili-
sez la page de l'éditeur. Faites en sorte que la page de 
l'éditeur soit exactement comme vous le souhaitez, avec 

la possibilité d'y ajouter des images.

Éducation
Permet à l'utilisateur de votre application d'accéder au 
dictionnaire et à l'entrepôt d'informations disponibles sur 

Khan Academy.

Événements
Vous permet d'importer des événements à partir de plate-
formes tierces comme Eventbrite, Eventful, Bandsintown, 
Facebook et Google+. Vous pouvez également ajouter et 
gérer vos propres événements grâce à la fonction Événe-

ments personnalisés.

Facebook
Ajoutez la fonction Facebook à votre application pour 
tenir vos fans informés de toutes vos dernières nouvelles. 
C'est un moyen efficace d'atteindre de nouveaux utilisa-

teurs et de créer votre communauté mobile.

Fitness
La fonction de fitness (aptitude) vous permet d'ajouter des ex-
ercices et des équipements utilisés pour différentes parties 
du corps avec le bon plan de régime, permettant à vos utilisa-
teurs d'atteindre des objectifs de fitness où qu'ils se trouvent.

Répertoire
Donner aux développeurs les moyens de créer la prochaine 
génération d'applications de recherche de magasins, de 
restaurants et de guides de ville avec la possibilité pour les 

utilisateurs d'ajouter leurs propres annonces.

Document
Permettez aux utilisateurs de l'application de visualiser vos 
documents Google Drive et OneDrive (comme .doc, .docx, 

.pdf, .xlx, .xlxs, .ppt et .txt) dans l'application.

Faites un don à
La fonction de don est un moyen rapide pour les gens de 
faire un don à votre organisation à but non lucratif et de 

verser la dîme et les offrandes de l'église.

Lecteur électronique
Les applications sont amusantes et informelles et constit-
uent un nouveau mode d'apprentissage alternatif formi-
dable. La fonction eReader est une excellente option pour 
fournir du matériel de lecture disponible 24 heures sur 24.

Portefeuille électronique
Grâce à la fonction E Wallet de votre application, vos utilisa-
teurs peuvent facilement ajouter de l'argent, effectuer des 

paiements et acheter les produits dont ils ont besoin à la volée.
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Forum
Profitez maintenant de tous les avantages du forum avec vos 

utilisateurs enregistrés.

Le carré
Intégrez la fonction "Four Square" à votre application pour 
permettre aux utilisateurs de trouver les endroits les plus 
branchés pour manger, boire et faire du shopping. Où que 
vous alliez, grâce à un vaste répertoire de restaurants et d'en-
treprises, il vous dirigera vers le meilleur endroit à proximité.

La classe Google
Permettre aux enseignants et aux élèves de se connecter 
entre eux en ligne. Avec Google Class, vous pouvez partager 
des fichiers, créer des devoirs, noter des travaux et commu-

niquer avec les élèves sans papier.

Hyperlocal
La fonction hyperlocale vous permet, à vous et à vos utilisateurs, 
de créer un profil pour leurs professions comme la plomberie, le 
toilettage, la soudure et autres, avec des frais horaires, afin d'ob-

tenir du travail selon leur domaine d'expertise.

IAP
Utilisez les achats In-App pour stimuler les ventes. Il suffit de 
créer un catalogue pour parcourir des photos, des fichiers so-
nores, des vidéos ou des livres électroniques et d'activer les 
options de paiement mensuel ou annuel pour que les utilisa-

teurs puissent les acheter.

Carte Flash
La page Flip Card vous permet de créer des cartes flash virtu-
elles portant des informations, sous forme de mots ou de 
chiffres, sur l'un ou l'autre côté ou sur les deux, à des fins di-

verses.

Dossier
Créez une collection de pages à un seul endroit pour que les 
utilisateurs puissent y accéder plus facilement en une seule 

fois.

L'aire de restauration

La fonction Food Court, associée à un système de gestion La fonction Food Court, associée à un système de gestion 
des livraisons, vous permet d'ajouter les restaurants 

présents dans votre localité. L'application pour les restaura-
teurs leur permettra d'ajouter leur menu de nourriture et de 
boissons et de gérer les commandes de nourriture. L'appli-
cation pour les clients permettra à ces derniers de passer 
des commandes de nourriture et de suivre la livraison en 
temps réel, tandis que l'application pour les livreurs per-
mettra à ces derniers d'accepter et de refuser des com-
mandes. Avec Food Court, vous disposerez également d'un 
tableau de bord super-admin, qui vous donnera un accès 
direct à chaque processus exécuté sur les applications.

Créateur de formulaires
Permettre aux utilisateurs de fixer des rendez-vous et 

d'envoyer des demandes de renseignements avec des for-
mats de formulaire prédéfinis. Vous pouvez également 
créer votre propre formulaire pour vos besoins spécifiques 

en utilisant l'option de formulaire personnalisé.
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Messenger

Créez une application avec la fonction Messenger et discu-
tez en privé avec vos amis, parents et collègues, même en 
déplacement. Partagez des images et des vidéos intéres-

santes, et rendez le chat amusant.

Actualités
Grâce à la fonction "Actualités", vous pouvez tenir vos utili-
sateurs informés des dernières nouvelles sur les tendances 
actuelles et les sujets d'actualité en créant simplement 
votre propre flux d'informations ou en intégrant des flux 
d'informations provenant de plateformes tierces.

Notification
La fonction de notification permet aux utilisateurs de 
garder une trace des notifications "push" envoyées par le 

propriétaire de l'application.

Livraison à la demande
La livraison à la demande permet aux utilisateurs de program-
mer l'enlèvement des produits et de les faire livrer à la destina-
tion souhaitée. En outre, cette fonction permet aux utilisateurs 
de suivre en temps réel l'enlèvement de la commande à partir 

d'un endroit et sa livraison à la destination appropriée.

OneTouch
Permettre aux utilisateurs de vous contacter directement en 
appuyant sur un bouton, par téléphone, par un lien externe ou 

par courrier électronique

LinkedIn
Connectez votre compte LinkedIn avec votre application, 
faites la promotion de votre entreprise tout en élargissant 

votre réseau.

Connexion
Contrôlez l'accès à l'application à l'aide de la page de conContrôlez l'accès à l'application à l'aide de la page de con-
nexion en vous assurant que seuls les utilisateurs enregis-
trés sont en mesure d'utiliser l'application. L'application 
peut également devenir une application payante en ac-

tivant les paramètres d'achat de l'application lors de la créa-
tion de la page de connexion.

 Carte de fidélité
Engagez vos clients et récompensez-les avec des cartes de 
fidélité. En plus de fidéliser vos clients, c'est un excellent 
moyen de développer votre marque grâce à votre bonne 

volonté.

Carte
Affichez l'emplacement exact de votre entreprise ou de vos 
succursales directement sur l'application, ce qui permet 
aux utilisateurs d'obtenir facilement des indications.

Carte de membre

Donnez à vos clients un statut privilégié grâce à des cartes 
de membre. Ajoutez plusieurs cartes de membre 

spécifiques à un utilisateur ou à un groupe d'utilisateurs.
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Citation
Partagez des citations inspirantes avec vos utilisateurs et 
motivez-les à atteindre leurs objectifs en ajoutant une 

page de citations dans votre application

 Immobilier
Ajoutez la page "Immobilier" à votre application et permettez Ajoutez la page "Immobilier" à votre application et permettez 
aux utilisateurs de répertorier leurs propriétés à louer ou à 
vendre. Vous pouvez également synchroniser vos listes de 
propriétés IDX avec votre application et permettre aux ache-
teurs et aux locataires d'avoir une vision claire de la propriété 

et de ses prix.

Recette
Ajoutez des recettes avec des images et des instructions 
étape par étape pour permettre aux utilisateurs de votre 
application de créer de délicieux plats à la maison. Vous 
pouvez également permettre aux utilisateurs de l'applica-

tion d'ajouter leurs propres recettes!

Religieux
Intégrez la Sainte Bible et le Saint Coran dans l'applica-
tion, un outil formidable pour ceux qui souhaitent s'y 

référer en déplacement.

Revoir
Faites la promotion de votre entreprise et attirez de nou-
veaux clients en affichant les avis des utilisateurs de services 
comme Yelp. Faites en sorte que les clients évaluent vos ser-

vices et laissent des commentaires.

Réservation de chambres
Permettez à vos clients de réserver un logement en quelques 
clics, et aidez-les à trouver un lieu de séjour idéal, où qu'ils se 

trouvent dans le monde.

  Formulaire de commande
Permet à vos utilisateurs de passer des commandes de pro-
duits alimentaires, de fruits et légumes, de médicaments et 
d'autres produits de première nécessité grâce au format de 
formulaire prédéfini ou personnalisable et d'accepter les 

paiements en ligne.

Photo
Intégrez toutes vos photos sur Picasa, Facebook, Flickr, PinIntégrez toutes vos photos sur Picasa, Facebook, Flickr, Pin-
terest, Instagram ou votre ordinateur portable avec cette 
page de partage de photos. Atteignez vos clients avec des 
photos d'événements clients, de road shows, de conférenc-
es ou d'avant-premières de promotion et de tout autre 

événement important.

Pocket Tools
Avec Pocket-Tools, vous pouvez intégrer plusieurs outils 
utilitaires dans votre application, ce qui permet aux utilisa-

teurs d'en tirer parti selon leurs besoins.

Code QR
Avec le QR Code, vous pouvez facilement chiffrer les infor-
mations, que les utilisateurs peuvent facilement déchiffrer 

en les scannant.

Quiz/Sondage
Grâce à la fonction de quiz, vous pouvez vérifier les capac-
ités de vos utilisateurs et maintenir leur intérêt en créant 
de nombreux quiz sur différents sujets, comme le sport, le 

divertissement, etc.
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Boutique
Aidez les utilisateurs à acheter des produits et des services 
dans votre boutique en ligne, créée avec cette fonctionnal-
ité. Augmentez les ventes en permettant aux utilisateurs de 
naviguer facilement dans votre catalogue et de faire des 

achats lors de leurs déplacements.

Témoignages
Faites parler votre bonne volonté. Publiez les expériences 
positives de vos clients sur l'application pour aider à la pro-

mouvoir auprès des utilisateurs existants et ciblés.

Page de texte
Ajoutez du contenu informatif concernant votre entreprise 
avec des images ou des vidéos relatives, et faites la promo-
tion de votre entreprise en permettant aux utilisateurs de 
partager les informations avec leurs amis et leur famille.

Feuille de temps
Grâce à la fonction Time Sheet de votre application mobile, 
vous pouvez facilement suivre les heures de travail de vos 

employés.

Enquête
Réalisez des enquêtes avec l'aide de Survey Monkey pour Réalisez des enquêtes avec l'aide de Survey Monkey pour 
obtenir une réponse de première main à toute nouvelle 

promotion ou tout nouveau produit lancé. Utilisez-les égale-
ment pour évaluer les niveaux de satisfaction des clients et 
obtenir des informations sur les expériences réelles des cli-

ents.

RSS

Le flux RSS permet à vos utilisateurs de visualiser et d'ac-
céder à de multiples flux de contenu en temps utile.

Programmation
Prenez des rendez-vous ou des séances en déplacement. In-
tégrez vos pages de planification sur Appointy, Booker, Gen-
book, Schedulicity et d'autres plateformes directement dans 

votre application.

Partager
Consolidez et partagez toutes vos empreintes sociales 

comme Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+, Youtube, Ins-
tagram, Pinterest à un seul endroit dans votre application.

Partagez votre application
Grâce à la fonction "Partager votre application", les utilisa-
teurs de votre application peuvent facilement la partager 
avec d'autres en utilisant les options de partage natives de 

l'appareil.

Réseau social
Permettez aux utilisateurs de votre application de profiter Permettez aux utilisateurs de votre application de profiter 
des avantages du réseautage en leur permettant de publi-
er des mises à jour (y compris des vidéos et du son), de 
faire des commentaires ou d'écrire des messages simi-
laires. Vous pouvez également gérer les utilisateurs en 

fonction de leur profil.
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Vidéoconférence

Gérez vos réunions par audioconférence et vidéocon-
férence.

Site internet

Pour ouvrir des pages web externes à travers l'applicaPour ouvrir des pages web externes à travers l'applica-
tion, utilisez cette page. Par exemple, si vous êtes un 
groupe de rock, vous pouvez inclure un lien vers votre 
page de concert ou, pour une application événementi-
elle, vous pouvez inclure des liens vers les sites web 

des sponsors.

Liste Todo
Grâce à la fonction Liste des tâches, vous pouvez facilement 
organiser et suivre vos tâches en un seul endroit. Gérez vos 
tâches importantes depuis n'importe quel endroit et à tout 
moment, et profitez d'une plus grande tranquillité d'esprit.

Twitter

Connectez votre profil Twitter pour donner à vos abonnés Connectez votre profil Twitter pour donner à vos abonnés 
des tweets en temps réel, directement dans l'application. 
C'est un excellent moyen de faire participer les utilisateurs 
en déplacement et de s'assurer qu'ils sont les premiers à 
être informés des promotions ou des mises à jour intéres-

santes

Vidéo

La fonction vidéo vous permet de télécharger des vidéos à 
partir de votre appareil, ou par le biais de plateformes 
tierces comme YouTube, Facebook, Ustream, Vimeo, etc.


