Pilotez vos
Espaces Publics Numériques
en toute simplicité !

Solut
par la ion choisi
e
Ré
Pyrén gion Mid
ié
e
s
gesti
on de pour la
ses
Dispo
nible 53 EPN.
en
2015 avril

iHello rend simple, efficace et
agréable le pilotage quotidien
de votre EPN (ou de votre
ensemble d’espaces), pour
permettre aux animateurs de
se concentrer sur leur coeur
de métier :
accompagner les utilisateurs
et développer les usages du
numérique.

Inscriptions
individuelles et de
groupes

Réservation des
postes et ressources

Planification
des ateliers
et accès libres

Auto-affectation
des usagers

1 EPN isolé, 5 EPN de quartier, 30 EPN en réseau territorial ?
iHello sait gérer votre parc quelle que soit votre configuration d’implantation.
Import et export de données, statistiques configurables,
rapports d’activités, vues graphiques...
iHello vous offre des outils de pilotage adaptés.

Contrôle des statuts
des postes en temps
réel

Décompte
automatique
du temps consommé
et des ateliers

Configuration
de l’espace, des
forfaits et des tarifs.

Production
automatique de
statistiques

COMBIEN ÇA COÛTE ?
iHello vous est fourni, clé en main,
en mode hébergé, sur abonnement.
Notre principe d’abonnement est
simple et sans surprise :

COMMENT ÇA MARCHE ?

1 EPN
=
1 abonnement
Formule standard :

iHello est une solution full-web en mode hébergé :
✓ une mise en oeuvre rapide et simplifiée,
✓ un accès rapide et sécurisé,
✓ un environnement logiciel qui vous est propre,
✓ des mises à jour et des sauvegardes automatisées
Décompte automatisé du temps d’utilisation des postes
en libre service sans intervention de l’animateur.

60€HT / mois / EPN
Tarifs dégressifs en fonction du
nombre d’EPN et de votre durée
d’engagement.
(Prix selon tarifs en vigueur au
01/01/15, sous réserve de
modification)

Le support en ligne et la maintenance sont inclus et
assurés par les développeurs originaux de l’application.
Vous avez la possibilité d’intégrer votre logo pour
faire d’iHello votre solution personnalisée.
iHello est une solution activement maintenue par
son éditeur, gage d’évolutivité et de continuité de
l’outil.
Dans le cadre d’un projet «sur-mesure», iHello peut
s’adapter à votre système d’information et
s’interfacer avec vos outils métiers spécifiques.

QUI SOMMES-NOUS ?
iHello est édité par CAP-TIC. La société CAP-TIC
est une Entreprise de Services Numériques, qui a
accompagné, pour le compte de la Caisse des
Dépôts, la création et le fonctionnement d’un
millier d’EPN depuis 15 ans.

POUR NOUS CONTACTER

03 90 208 308
ihello@cap-tic.fr

CAP-TIC est un spécialiste français incontournable
dans le domaine des EPN : création et montage de
projet, accompagnement, services numériques,
usages natifs, nouveaux usages, mutation des
services et nouvelles perspectives...

...ET TRÈS PROCHAINEMENT
ABONNEMENT EN LIGNE SUR

www.ihello.fr
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