Boostez les téléchargements et l’utilisation
de votre application mobile
100% à la performance

Editeur d’application, vous voulez
Que chaque euro investi permette :
Les téléchargements
L’utilisation de votre application

Ce que nous vous proposons
Récompensez avec des points de fidélité ceux qui utilisent VRAIMENT votre
app pour :

Les téléchargements
L’utilisation de votre app et de ses fonctionnalités
La fréquence d’utilisation de votre app
La fidélité, la rétention et limiter les désinstallations

Comment ça marche ? On s’occupe de tout !
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Le Smartphonaute télécharge
votre application

Téléchargements

À J+1, on lui pose 1 question qui
prouve l’utilisation d’une
fonctionnalité que vous
souhaitez promouvoir
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Usage
Découverte
Fidélité

À J+5, on lui pose 1 question qui
prouve l’utilisation d’une autre
fonctionnalité

À J+15, autre question …

Le smartphonaute
gagne des points à
chaque bonne
réponse

Désinstallation

À J+45, autre question …
À J+90, autre question …
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Le Smartphonaute utilise
ses points pour acheter des
cadeaux aux enchères

Satisfaction

Ce que nous vous apportons
Une communauté de smartphonautes prête à découvrir et utiliser votre app
Un service 100% clé en main qui récompense l’utilisation de votre app :
• ZERO installation
En effet, l’usage est mesuré par des questions (travaillées ensemble)
pour valider les actions des membres (que voient-ils sur l’écran à la
fin de telle action ?, …). Rien à installer dans votre application !
• ZERO gestion
ZappyDay s’occupe intégralement des cadeaux et des points

Ce que cela coûte
190 € de setup + Un tarif unique de 0,39 € / action vérifiée

Ainsi, cela vous revient à 0,39 € pour l’installation simple* ou jusqu’à 1,95 € pour
que l’utilisateur installe, garde 90 jours, et utilise l’application régulièrement
(fasse au moins 5 actions vérifiées). C’est 100% à la performance !
C’est facile à mettre en
place et 100% à la
performance !
Contactez-nous :
01 80 88 97 12
contact@zappyday.com

*1 € s’il n’y a pas le programme
de fidélité associé

