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+ Un marché en pleine croissance

FOCUS

Entre mars 2013 et mars 2014, le trafic enregistré par les applications mobiles a 
progressé de 44% en moyenne quand celui des sites Web chutait de 10,5%.
(source : AT Internet)  
 
Cette tendance devrait inciter les sites internet à développer des applications mobiles.  
 
Les contraintes techniques et le manque de personnel qualifié mènent à des applications 
souvent chères et de mauvaises qualités.
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+

« By 2015, more than 50 percent of all emails will be opened on mobile devices, 
defined as smartphones and tablets. » source : LiveIntent
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connexion depuis un smartphone à :
www.monsitewebresponsive.com

L’application iPhone ou Android
est automatiquement proposée

en téléchargement en alternative
au site mobile

Une expérience utilisateur de plus en plus
incontournable 

http://www.monsitewebresponsive.com


+ Pourquoi une application mobile en plus 
d’un site web ?

audience
notoriété

La marque valorisée et 
visible sur l’App Store, 

Google Play

expérience
utilisateur

Fonctionnalités et 
navigation natives du 

smartphone (notifications 
push), ergonomie optimum

fidélisation
engagement

Réflexe de téléchargement 
et d’utilisation de 

l’application, engagement 
fort via les notifications

performance

Stabilité, fluidité, 
consultation hors ligne, 

mise en cache du contenu
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+ Notre solution pour sites éditoriaux et digital mag

AppDeck est une solution innovante de création d’application mobile, « prête à l’emploi », 
qui permet de créer des vues HTML à partir du site internet associé et de diffuser son 
contenu dans une application native (*).  
 
* Application native : petit logiciel utilisé sur mobile qui se télécharge depuis un store (App Store pour Apple, Google Play 
pour Android) et s’installe sur le smartphone à l'inverse d’un site web mobile qui n'est autre qu'un site web adapté pour le 
format mobile
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+ Les avantages de notre solution 6

maîtrise
du coût

Un temps de 
développement réduit, des 
services sur abonnement, 

disponibilité rapide sur les 
stores

mise à jour
optimisée

Synchronisation de 
l’application avec le site 
web, un seul Back Office 
pour la mutualisation des 

contenus

technologie
standard

Utilisation des standards 
du web (HTML5, CSS3, 

Javascript)

multi-systèmes

Un seul langage de 
programmation pour les 

applications iOS et 
Android



+ Détail de la prestation

Technologie AppDeck  
 
AppDeck est un moteur d’application HTML5 mobile (iOS et Android). Il permet de diffuser le 
contenu d’un site internet dans une application native. Il fonctionne comme un navigateur dédié à un 
unique site internet et offre une navigation et un ressenti natif à l’utilisateur. AppDeck permet 
également de bénéficier des fonctionnalités natives avancées comme les push notifications, la mise 
en cache de contenu, la synchronisation des pages et la consultation hors ligne.  
 
Mise en œuvre 
 
Une fois le site web responsive du client opérationnel, nous utiliserons le moteur AppDeck pour 
packager ce service dans les applications iOS et Android, compatibles smartphones. Nous prendrons 
aussi en charge la publication des applications sur les boutiques d’applications (« AppStore ») pour 
iOS et Play Store pour Android.  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+ Calendrier 8

La calendrier ci-dessous prend effet à partir de la signature du devis et de la 
mise en ligne du site Responsive - les durées sont estimées à titre indicatif

Réalisation du mockup vidéo 1 j

Intégration AppDeck 5 - 6 j

Adaptation iPhone 3 j

Adaptation Android Phone 3 j

Tests & validations 2 j

Publication Stores 1 j

Délai de validation des stores 15 j



+ En résumé

Une application « native » est un produit développé spécifiquement dans divers "langages" (iOS, Android, Windows 
Phone) et qui se télécharge et se référence au sein d'un "Store" (App Store, Google play, Windows Store).
Les contraintes techniques mènent à des applications souvent chères et de mauvaises qualités.

Nous proposons une solution innovante, permettant à l’application de 
« réutiliser » le code HTML du site WordPress Responsive existant.

Les atouts de la solution Application mobile AppDeck :

✓ Un développement natif qui a pour point de départ le site web responsive et ne nécessite donc pas plusieurs 
langages de programmation (propres à iOS, Android, Windows Phone, etc.)

✓ L’application fonctionne à la fois sur les smartphones et tablettes des plateformes iOS (iPhone, iPad) et Android
✓ Une technologie utilisant les standards du web, HTML5, CSS3, Javascript 
✓ Une optimisation du coût de développement, des licences, et de la maintenance pour chaque système 

d’exploitation
✓ Des applications rapides, ergonomiques, réactives
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+ Features 10

sur devis
99 euros HT 

/ mois

mockup 
prototype √

adaptation 
iPhone √

adaptation 
Android Phone √

publication 
store √

navigation 
native √

adaptation 
tablettes (iPdad, 

Android Tab)
en option

push 
notifications √

synchronisation √

suppport √

mesure du trafic √

versions 
mises à jour √



+
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merci

Philippe Bonnaves
pbonnaves@moonseven.fr 
06 84 19 89 52
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