
Création d’applications mobiles

Assurez votre présence dans 
l’environnement personnel des 
utilisateurs de smartphones 
et offrez leur une expérience 
nouvelle...

Qu’il s’agisse de créer une application mobile au 
simple contenu informatif, ou d’une application 
interactive intégrant la technologie iBeacon, 
nous vous accompagnons  dans votre projet 
jusqu’à la mise à disposition de l’application. 

•	 Etude de votre projet
•	 Conseil et expertise
•	 Devis détaillé 
•	 Développement
•	 Mise à disposition de l’application
•	 Mise à jour de l’application pour évolution

Nos prestations

Une balise iBeacon ?
La technologie iBeacon permet de créer une interaction entre le monde numérique, 
plus précisément les applications pour smartphone, et le monde matériel. Les 
iBeacons sont des balises émettant un identifiant unique par Bluetooth. 

En captant cet identifiant, une application affiche une notification sur le 
smartphone d’un client ou visiteur en délivrant une information en fonction de 
sa situation géographique (promotion sur un article du rayon dans lequel il se 
trouve, informations sur une oeuvre exposée ou sur un lieu remarquable dans une 
ville…).



Les domaines d’application de la 
technologie iBeacon sont infinis

Commerce
Commerces de proximité, Grandes surfaces, agences immobilières...

En captant une balise, une application peut afficher une alerte 
sur le smartphone du client en délivrant une information en 
fonction de sa situation dans le magasin (promotion sur un 
article du rayon dans lequel il se trouve, informations complémentaires sur les produits à 
proximité, détails d’un bien immobilier à vendre ou à louer…).

Les iBeacons permettent également de localiser précisément un utilisateur de 
l’application dans le magasin et d’afficher sa localisation sur un plan. Il peut 
ainsi être guidé facilement sur les lieux et  même rechercher un article précis 
pour connaître son emplacement et être guidé jusqu’à lui.

Art et Culture
Musées, Centres d’Art, Expositions, Vernissages...

La technologie iBeacon facilite l’accès à l’information en 
affichant automatiquement une page contenant un descriptif 
d’un lieu ou d’une œuvre. Le visiteur n’a pas à chercher 
l’information puisque l’information vient à lui. 
Il est également possible de proposer un service de 
géo‑localisation très précis pour permettre au visiteur de se situer dans un bâtiment et 
d’être guidé jusqu’à une œuvre particulière. 

Municipalité et Tourisme
Villes, Hôtels, Monuments historiques, Parcs d’attraction...

En se basant sur la détection de balises, l’application permet aux visiteurs de se situer dans 
la ville ou dans un bâtiment.  La visite d’une ville ou d’un lieu est guidée et commentée 
par l’application au fil du parcours. Informations pratiques ou historiques, vidéos, ou 
commentaires peuvent être diffusés.
Il est également possible de proposer une liste de commerces disponibles à proximité et 
de promouvoir ainsi l’activité locale. Les commerçants peuvent disposer de balises iBeacon 
qui, lorsqu’elles seront détectées au passage d’un visiteur, afficheront des informations 
relatives à l’activité, aux services et produits proposés.

e-mail : contact@bnbeacon.com

Retrouvez‑nous sur notre site 
  www.bnbeacon.com 
    pour plus d’informations


