CE N'EST PAS JUSTE DE LA TÉLÉ!
C'EST UN MONDE DE POSSIBILITÉS

Les humains derrière la technologie!
Avec plus de 15 années d'expérience, plus de 1000 installations, une plateforme en constante
évolution et une équipe d'experts dans le domaine de l'optimisation de la communication,
nous misons sur l'innovation comme voie d'avenir. Notre succès repose sur les compétences
de notre équipe expérimentée ainsi que sur nos technologies robustes et performantes.
Nous spécialisant dans le développement et l'intégration de solutions visant l'amélioration
de l'expérience client, nous offrons des services complets à notre clientèle afin de répondre à
leurs différents besoins technologiques.
Notre esprit d'innovation est autant technologique que stratégique et cette synergie permet
à nos solutions de s'intégrer parfaitement dans tous les contextes. Notre mission? Bonifier
l'expérience client tout en offrant les meilleures expertises et solutions en matière d'affichages
dynamiques et interactifs.
Maintenant, laissez-nous vous montrer comment IMAJ Groupe conseil peut vous aider!

Vous désirez vous démarquer?
Propulsez votre message, optimisez l'expérience de vos clients,
perfectionnez vos processus à l'interne et impressionnez vos clients grâce à
nos outils accessibles et adaptés à votre environnement.
Démarquez vous de la concurrence
Bonifiez l'expérience de votre clientèle
Suscitez l'intérêt
Offrez un espace publicitaire à vos fournisseurs et partenaires
Augmentez les résultats de votre marketing

Des technologies robustes et
une équipe d'experts à votre service.

IMAJ Diffusion | IMAJ Interactif | IMAJ Expérience

Avec IMAJ diffusion, rejoignez facilement vos clients. Que ce soit pour un écran standard,
un mur d'écran, via le web ou sur un panneau extérieur, atteignez vos objectifs en
communication et en expérience client.
Cette solution vous permettra d'annoncer, de promouvoir et de susciter une action chez
votre consommateur. Ne nécessitant aucun logiciel, l'accès à la plateforme est rapide
et facile. Vous pourrez créer votre contenu et programmer vos campagnes en quelques
clics.
Inclus dans cette formule : Plateforme de gestion de contenu permettant de créer des
animations personnalisées, une formation pour la prise en main et le soutien technique.

Avec IMAJ interactif, créez une interaction avec votre client. Que ce soit sur une tablette,
une borne interactive, un téléphone mobile ou un écran, favorisez un échange rentable.
Cette solution vous permettra de fournir l'information et l'accompagnement nécessaire
à votre client dans le but de susciter une action voulue et partager votre message d'une
façon efficace et dynamique.
Inclus dans cette formule : Plateforme de gestion de contenu permettant de créer des
animations personnalisées, une formation pour la prise en main et le soutien technique.

Avec IMAJ expérience, optimisez l'accueil de vos clients en proposant un parcours
optimal à emprunter pour maximiser l'expérience et créez une interaction. Que ce soit
sur une tablette, une borne interactive, un téléphone mobile ou un écran, favorisez un
échange rentable.
En plus de bonifier la gestion des files d'attente, cet outil vous permet d'améliorer
la productivité grâce à des statistiques. Notre équipe pourra vous accompagner et
vous conseiller dans les techniques de travail à privilégier afin de maximiser le temps
d'attente.
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