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Présentation

Application mobile destinée aux occupants d’un immeuble leur 
permettant d’accéder aux différents services de l’immeuble,

Informations immeuble , news et alertes 

Services autour de l’immeuble (restaurants, cordonneries ..)

Réservation de ressources: salles de réunion , places de parking ..

Accès aux services de restauration et conciergerie

Services collaboratifs ( évènements culturels ou sportifs en groupe, 

petites annonces, covoiturage…)

Demandes d’interventions

Autres services sur mesure (badge d’accès, rechargement badge, 

appel ascenseur…)
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Graphisme personnalisé

SPOTMOB s’adapte à votre immeuble afin 
que vos utilisateurs vous reconnaissent :

Bandeaux du menu

Bandeaux des services

Couleurs des services
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Ma journée

Sur la page d’accueil, accès rapide aux différents

éléments de ma journée

Réunions à venir

Dernières News et Alertes de l’immeuble

Messages de l’application

Evènements à venir de l’ espace collaboratif
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Chargement

Afin de sensibiliser les utilisateurs à un évènement ( 
bureaux fermés le Week-end, évènements au RIE..), le 
gestionnaire de l’immeuble a la possibilité de pousser un 
message interstitiel sur les mobiles des utilisateurs. Celui-ci 
sera diffusé avant l’accès à la page d’accueil. 
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News et Alertes immeuble

Les news de l’immeuble sont créées par le 
grstionnaire depuis son application

Elles arrivent sur le mobile de l’utilisateur sous 
forme de notifications Push (alertes ou 
notifications, selon le choix de 
l’administrateur), elles sont ensuite 
consultables depuis le menu ‘News de 
l’application’

Ces news peuvent contenir des images, 
textes, contacts (mail et téléphone, lien web).. 



Pages d’informations de l’immeuble (1/2)
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Les pages d’informations de l’immeuble 
peuvent comprendre 

Le menu du restaurant inter-entreprises,

Le plan d’accès à l’immeuble,

Les paramètres de connexion Wifi,

Etc..

Ce sont des contenus simples (images, 
texte, liens ..), créés depuis l’application via 
un utilisateur ayant les droits suffisants 
(gestionnaire immeuble, responsable du RIE, 
concierge..).



Accès aux services de conciergerie

Accès rapide aux tarifs proposés,

Contact d’un simple click,

Suivi des prestations en cours,

Notification sur mobile par le concierge que ma 

commande est prête 

Pages d’informations de l’immeuble (2/2)



Autour de l’immeuble
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Le gestionnaire de l’immeuble 
peut supprimer un avis non 
conforme ou un service, si il le 
souhaite. 

Chaque utilisateur peut :

créer un nouvel élément dans un 

groupe (nouveau restaurant, nouveau 

commerce ...),

noter / faire des remarques, sur les 

services existants, ainsi que leur 

attribuer une note (étoiles). Les 

utilisateurs peuvent donc ainsi, 

consulter les restaurants les mieux 

notés aux environs ..).

Autour de l’immeuble comprend une arborescence des différents services à proximité 
de l’immeuble (restaurants, commerces, médecins…). 
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Réservation de réunions  et autres ressources 
(emplacements parking , bornes de recharge 
automobiles..) (1/2)

L’utilisateur peut réserver ses salles de réunion ou autres ressources (places de parking, borne de 
chargement de voitures ou vélos électriques.. )

Couplage optionnel avec notre solution 



Réservation de réunions  et autres ressources 
(emplacements parking , bornes de recharge 
automobiles..) (2/2)

Une fois la réservation créée, l’utilisateur peut la supprimer, 
y convier des participants ..
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Brique collaborative

La brique collaborative de SPOTMOB permet aux 
utilisateurs qui le souhaitent, de participer à des 
évènements de groupe, et d’interagir avec les 
autres occupants:

Petites annonces

Faire du sport ou participer à des évènements 

culturels en groupe

Recherche d’un partenaire sportif 

Covoiturage

Etc..
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Brique collaborative – Petites annonces

Petites annonces, permet à l’utilisateur:

De créer et consulter des petites annonces, par catégories. 
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Brique collaborative – Sports & Evènements

Sports et Evènements, permet à l’utilisateur:

De créer ou participer à des activités sportives ou culturelles en groupe. 
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Brique collaborative – Covoiturage 

Ne pas rentrer seul, permet à l’utilisateur:

De créer ou participer à des retours en covoiturage. 
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Demandes d’intervention - Déclaration d’incident

Chaque utilisateur peut librement, 
demander une intervention pour la 
réparation d’un élément en panne dans 
l’immeuble. 

L’utilisateur peut ensuite suivre en temps 
réel, l’évolution du traitement de sa 
demande.

Les demandes effectuées par les 
utilisateurs peuvent être envoyées 
directement à vos prestataires.
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Badges RIE / Badge d’accès

Consultation du solde / Chargement badge de RIE 

Intégration du chargement du badge RIE (requière une 

étude avec le prestataire en place)

La consultation du solde devra être faite après étude 

avec le prestataire en place.

Accès à l’immeuble via interfaçage avec système 
d’accès à l’immeuble
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Autres fonctionnalités sur mesure

Qu’il s’agisse de fonctionnalités simples 
(affichage de plans d’accès, lien vers des 
pages internet etc..), ou de fonctions plus 
complexes (appel de vos ascenseurs, 
badge d’accès…) SPOTMOB dispose d’un 
jeu d’API destinées à faciliter l’interfaçage 
de votre application avec vos autres 
solutions immeuble, consultez-nous!
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Les notifications

L’utilisateur peut personnaliser son application afin d’être 
notifié ou non par l’application, ainsi que préciser s’il 
souhaite être notifié par les ‘News’ et/ou ‘Alertes’.

Les notifications arrivent sur le mobile de l’utilisateur sous 
forme de notifications Push . Elles peuvent provenir des 
différentes briques de l’application:

Conciergerie, news immeuble..

Brique collaborative: inscription d’un utilisateur à un de 

mes évènements, petites annonces …
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Community manager immeuble

Afin de vous assurer que votre application SPOTMOB soit 
vivante et à jour, nous vous proposons un service de 
‘Community Manager’ de votre immeuble’. 

Mise à jour et suivi de la rubrique ‘autour de mon 

immeuble.. (ajout des nouveaux restaurants, suivi de la 

notation..)

Gestion de votre rubrique ‘Petites annonces’ (suppression 

des annonces anciennes, modération des contenus..)

Gestion (suppression, conservation) des contenus 

signalés …

Relance des ‘demandes d’intervention’ en retard auprès 

de vos prestataires
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Gestion des utilisateurs

Chaque immeuble dispose d’un code d’accès, 
permettant aux utilisateurs, lors de la création 
de leur compte, de s’associer à leur immeuble.

Depuis son interface ‘administrateur’, le 
gestionnaire peut gérer les droits des 
utilisateurs 

Conforme RGPD  (email seul requis, 
suppression des données utilisateur via un 
simple bouton..)

SPOTMOB s’adapte à la langue du mobile de l’ 
utilisateur (langues supportées français/anglais)
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Contenus signalés 

Chaque utilisateur peut signaler un message 
ou contenu comme: non conforme, compte 
volé ou spam. 

L’ anomalie est remontée au gestionnaire qui 
pourra librement supprimer ou non le contenu 
signalé.
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Testez gratuitement dès maintenant! 

Vous pouvez dès à présent tester SPOTMOB sur votre mobile, en 
téléchargeant l’application, et en vous créant un login utilisateur. Utilisez 
le code immeuble ‘test’, votre compte sera directement actif, des droits 
de création vous seront attribués maximum sous 24 heures.



Tarifs

SPOTLOOK

Application SPOTMOB

3000 €HT

Hébergement / accès

Community Manager immeuble

Frais annuels de maintenance & mises à jour

1300 €HT/mois

- €HT

Frais de personnalisation initiaux  (*)

(*) Frais de personnalisation initiaux - hors développements spécifiques

€1/mois/utilisateur
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