Mes catalogues sur tablette
mis à jour automatiquement

Digital
Catalogue

Pour répondre à vos enjeux
Avec Digital Catalogue, vous présentez votre
catalogue de produits, vos vidéos, vos fiches
techniques… synchronisés automatiquement
sur toutes les tablettes et ordinateurs portables
de vos équipes.
Vous administrez vos contenus depuis le web,
garantissant une information à jour en temps réel.
Vos équipes bénéficient d’une application digitale
ergonomique, simple d’utilisation, et disponible
sur tous les systèmes d’exploitation des terminaux
mobiles.

Pilotez la solution
en toute autonomie
 ous accédez à la gestion de
V
la solution Digital Catalogue,
depuis le web, sur une
infrastructure cloud Orange
Business Services.
 ous téléchargez en quelques
V
clics vos documents dans un
espace documentaire sécurisé.
 ous organisez en toute
V
simplicité la façon dont vos
contenus seront présentés
sur l’application digitale.

Votre catalogue de produits en mode digital
pour une réactivité renforcée
Afin de vous adapter aux nouveaux usages du web, quoi de mieux qu’une application
synchronisée sur tablette afin que vos équipes restent connectées et accèdent à tout
moment à votre information à jour.

Solution cloud et
packagée.
Contenus disponibles
en temps réel.
Diffusion et partage
de l’information en
mobilité.
Fluidité et navigation
intuitive sur
l’application.
Information accessible
en mode connecté ou
déconnecté.

Vous gagnez
en efficacité
Gain de temps pour
présenter vos services.
Digitalisation des
supports papier.
Réduction de
l’empreinte carbone.
Sécurité, solution
hébergée et managée
par Orange Business
Services.
Solution évolutive.

Vous renforcez
votre proximité
client
Interactions renforcées
entre vos équipes et vos
clients.
Réactivité de vos
équipes.
Valorisation de votre
marque.
Image d’innovation.
 pplication digitale
A
personnalisable.

Les plus :
D
 igital Catalogue est une solution disponible en quelques jours,
sans impact sur votre organisation.
S
 olution en mode SaaS (Software as a Service).
H
 ébergement en France.

Offre valable en France Métropolitaine et soumise à conditions.
Pour en savoir plus contactez votre interlocuteur commercial
ou rendez-vous sur www.orange-business.com
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Vous simplifiez
vos outils
de travail

