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L’APPLICATION DYGILIS :
Dygilis, c’est votre application mobile personnalisée dans laquelle
les stagiaires retrouvent en permanence votre librairie numérique
de prévention des risques.
C’est aussi pour vous la possibilité de rester en contact avec
les personnes que vous avez formées et de transmettre
de l’information à vos formateurs ou à l’ensemble de votre
communauté.
Dygilis vous permet aussi d’avoir dans votre application mobile
des espaces sécurisés dans lesquels vous pouvez mettre différents
documents à disposition des personnes que vous souhaitez.
Pour finir, Dygilis est un outil de communication moderne qui vous
permet de mettre en avant votre univers et vos compétences.

COMMENT ÇA MARCHE :
ÉTAPE 1 :

JE CHOISIS MON OFFRE DYGILIS

- JE SÉLECTIONNE MON OFFRE
- JE CHOISIS LES LIVRETS À METTRE DEDANS

ÉTAPE 2 :

J’ENVOIE MES ÉLÉMENTS

- J’ENVOIE MES ÉLÉMENTS GRAHIQUES (LOGO + CHARTE)
- J’ENVOIE MES ÉLÉMENTS ADMINISTRATIFS (ADRESSE DE
CONTACT, ADRESSE PHYSIQUE ET RÉSEAUX SOCIAUX)

ÉTAPE 3 :

DYGILIS S’OCCUPE DU RESTE

- IL NE RESTE PLUS QU’À VALIDER ENSEMBLE LE
CONTENU DE VOTRE NOUVELLE APPLICATION
PERSONNALISÉE

L’OFFRE DYGILIS* :
DYGIPREMIUM

Un seul livret inclus

€ HT
59/mois

Application native Android

Espace de gestion des utilisateurs

Application native iOS

1 seul livret inclut

Publication sur les plateformes Google et Apple

Mise à jour des livrets incluse

Zone sécurisée pour accéder à la librairie possible

Nombre d’utilisateurs illimité

Livrets interactifs

Création compte Apple developer**

Vidéos pédagogiques

Statistiques de trafic

Gestion de différentes communautés

Liens permanents avec votre communauté
(via des messages push)

Livret supplémentaire 49 €HT / mois

CRÉATION ET MISE EN LIGNE
Création de la charte graphique de l’application

Implémentation sur les plateformes de l’application

Création et mise en forme de l’application

Tests de l’application

Mise en forme de votre arborescence

Mise en production sur la plateforme Android

Mise en forme de l’application à votre image

Mise en production sur la plateforme iOS

Gestion des informations clients
Création compte Apple developer**
Mise en place de l’espace gestion de l’application client

Durée engagement

1 An

2 Ans

3 Ans

Tarif

700€ HT

400€ HT

150€ HT

*Dygilis est une marque déposée par PARCELIS

2871 Avenue de l’Europe
Parc d’activité SERMENAZ
69140 Rillieux-la-Pape
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Tél : 04 72 88 66 52
@ : contact@parcelis.com
www.dygilis.com

** Conformément à la disposition 4.2.6 de l’App Store, pour pouvoir publier l’application sur votre compte
développeur, vous devez être le propriétaire final de l’application.

