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SYNTHESE
EDITORIALE
SYNTHES’3D présente aujourd’hui sa nouvelle application
« Use-My-Forms », un logiciel commercialisé en SaaS dédié
à la gestion de formulaires partagés 100% personnalisés.
Cette application vient compléter la suite ODOLIUM
ayant pour but de révolutionner les outils marketing à
destination des forces de vente.
C’est une réalité aujourd’hui les commerciaux sont
de plus en plus équipés en smartphones, tablettes et
tous ces objets hybrides appelés « phablettes ». Le
développement d’applications mobiles professionnelles
répond donc à cette tendance, et constitue un marché
en plein essor.
C’est dans cette optique que SYNTHES’3D commercialise
depuis 2012 une suite applicative proposant des outils
innovants qui permettent d’améliorer la productivité et
l’efficacité des forces de vente sur le terrain.
Tous ces nouveaux outils 3.0 changent la donne
commerciale…

‘

L’innovation et
la créativité sont
inscrites dans
l’ADN du Groupe
SYNTHES’3D.
L’intuitivité, les
fonctionnalités et
l’extrême simplicité
d’utilisation de cette
application sont
cohérents avec
notre envie de
procurer des outils
qui facilitent la vie
de nos clients au
quotidien.
déclare Vivien Poujade,
Président du groupe.

« USE-MY-FORMS »
LANCEMENT DE LA NOUVELLE
APPLICATION SYNTHES’3D

La suite applicative ODOLIUM est composée de trois
applications interactives qui connaissent déjà un grand
succès auprès de nombreux commerciaux. SYNTHES’3D
ne pouvait donc pas s’arrêter en si bon chemin et
présente aujourd’hui sa nouvelle application pour
smartphones et tablettes qui vient compléter cette suite.

’

ODOLIUM
ODOLIUM
est le « lab’ »
abritant la suite
d’applications
innovantes pour
smartphones et
tablettes.

Aix-en-Provence, le 19 janvier 2015 – « Use-My-Forms »
est une application de gestion de formulaires partagés
100% personnalisés.

Le produit est articulé autour de trois axes :

1. L’accès à une plateforme d’édition

qui permet à
une direction commerciale, marketing ou autre de
créer, sans aucune compétence technique, tout type
de formulaires personnalisés (enquête de satisfaction,
compte rendu, réclamation client etc.) grâce à de
multiples composants performants (champs de texte,
choix multiples, smileys, images, photos, calendrier, etc.)

2. L’accès à une application cross plateforme

qui
permet de lire les formulaires et de les compléter
de manière off et on-line.

3. L’accès à une base de données

qui permet
à tout utilisateur de l’entreprise de pouvoir
optimiser et améliorer sa remontée d’information, qu’il
s’agisse d’information technique, administrative ou
commerciale.

Le formulaire papier laisse donc la place à un
formulaire interactif 100% personnalisable, modifiable et
directement exploitable sans aucune ressaisie.
Disponible sur l’Appstore d’Apple, l’application est
administrable via Internet. Des versions compatibles
Android et Windows sont en développement et sortiront
très prochainement.

CES NOUVELLES
APPLICATIONS

QUI RÉVOLUTIONNENT
LES OUTILS DES FORCES DE VENTE
Ce n’est pas une mode mais bien une réalité, les
commerciaux sont de plus en plus équipés en
smartphones, tablettes et tous ces objets hybrides
appelés « phablettes ». Une étude de Markess, cabinet
spécialisé dans les marchés du numérique, souligne
également que le nombre de commerciaux accédant
à des applications professionnelles sur tablettes &
smartphones a fortement augmenté.

La tendance est décidément au tactile !
Simplicité d’utilisation, simplification de gestion,
suppression des documents papiers, remontée
d’information rapide, absence de rupture dans le
processus de vente … les avantages sont nombreux à
adopter ces applications professionnelles.
En ligne avec cette stratégie de digitalisation, le groupe
SYNTHES’3D s’est mis depuis 2012 à développer une
suite complète d’applications interactives à destination
des forces de vente. Elle a pour but d’optimiser les
stratégies marketing et commerciale des entreprises et
d’améliorer l’efficacité des commerciaux sur le terrain
en augmentant leur chiffre d’affaires et leur taux de
transformation.
En effet, chaque année, SYNTHES’3D complète sa suite
avec de nouvelles applications innovantes. Elle se
composait jusqu’alors de trois applications clés en main :
un catalogue interactif en 3D temps réel permettant de
présenter ses produits de manière unique et original ; un
espace documentaire personnalisable pour administrer
tous ses fichiers médias sur une seule et même plateforme
et un bloc-notes numérique pour gérer ses contacts
business et faciliter sa prospection au quotidien. De
nombreuses entreprises se sont déjà laissées séduire dont
le géant industriel Saint-Gobain ou encore Medtronic,
leader dans les technologies médicales…

Aujourd’hui, SYNTHES’3D parfait sa suite avec la
sortie de la quatrième application,« Use‑My‑Forms »,
un gestionnaire de formulaires partagés 100%
personnalisés.

‘

Notre suite
applicative
tend à
révolutionner
les outils
marketing de
nos clients
en simplifiant
la vie de
leur force
de vente au
quotidien.
déclare Vivien Poujade,
Président du groupe.

’

50%
des commerciaux sont
équipés d’une tablette

81%
y installent des
applications
profesionnelles

NOTRE
IDENTITE

NOS VALEURS
HYPERREACTIVITE
EXCELLENCE
RELATIONNELLE

Créé en 2007, SYNTHES’3D est un studio digital
innovant spécialisé dans les images de synthèse 3D,
le marketing et les applications pour smartphones
et tablettes.

EXTREME
PERSONNALISATION
HAVE FUN

Articulé autour de 4 marques sectorielles et de 3
établissements en France (Aix-en-Provence, Angers et
Brest), nos 20 collaborateurs se subdivisent en équipes
souples et réactives disposant chacune de spécialités et
de domaines de prédilection :

CULTE DU CHALLENGE

Profils d’infographistes 2D et 3D
Profils informatiques (développeurs)
Profils commerciaux
Profils marketing & communication

NOS CITATIONS
PREFEREES

‘

Ils ne savaient
pas que c’était
impossible alors
ils l’ont fait.
Mark Twain (1835-1910)
Ecrivain américain

‘

Celui qui
combat peut
perdre, mais
celui qui ne
combat pas a
déjà perdu.
Bertolt Brecht (1898-1956)
Poète allemand

’
’

Soutenu par OSEO Innovations depuis 2012, nous misons
fortement sur la Recherche & Développement pour
sortir des solutions innovantes qui nous permettent de
conserver l’avance que nous avons sur nos concurrents.
Nous sommes également animés par une forte ambition
et dimension internationale et nous faisons aujourd’hui
un quart de notre chiffre d’affaires à l’International (10%
Europe - 15% USA). C’est pourquoi nous avons ouvert
une filiale aux Etats-Unis, en Floride à côté d’Orlando.

NOTRE SOLUTION
GLOBALE
En ligne avec la stratégie de digitalisation des entreprises,
nous offrons un éventail de SERVICES ADAPTES aux besoins
de nos clients pour optimiser leurs stratégies marketing et
commerciale.
Nous proposons également des produits clés en main
pour smartphones et tablettes.

Et de nombreux produits sur mesure !

Prestations de services
généralistes pour le
Médical

Prestation de services
généralistes pour
l’Industrie et l’Innovation

SERVICES SUR
MESURE
Animations 3D
Illustrations 3D
Motion Design
Réalité augmentée
Vidéos 3D en relief
Hologrammes 3D
Plans interactifs
Congrès Virtuels
Sites Internet et PAO

PRODUITS
CLES EN MAINS
« Discover-My-Product » :
Catalogue interactif
en 3D Temps Réel
« Cloud-My-Media » :
Espace documentaire
100% personnalisable
« Manage-My-Meetings » :
Bloc-notes numérique

Un groupe articulé autour de
4 marques sectorielles

Développement d’une
suite d’applications
innovantes (smartphones
& tablettes) visant à
augmenter l’efficacité
des forces de vente de
nos clients sur le terrain

Production d’animations
et d’illustrations 3D pour
l’Architecture et l’immobilier

« Use-My-Forms » :
Gestionnaire de
formulaires partagés
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