appvizer.fr : premier comparateur intelligent de
logiciels en ligne.
La transition numérique à portée de clic des entreprises
Alors qu’Emmanuel Macron, Le ministre de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique, se
positionne pour la digitalisation des entreprises françaises « nous devons réussir la digitalisation »1, Colin Lalouette, Président de Cloud is Mine, se félicite de cette prise de position. Dans cette même dynamique, Colin Lalouette a créé appvizer.fr, premier comparateur de logiciels en ligne destiné aux dirigeants des TPE et PME cherchant la solution métier la mieux adaptée à leurs besoins. Quelle que soit la taille de l’entreprise, la transition
numérique est indispensable
pensable pour rester compétitif par rapport à la concurrence internationale.
Zoom sur ce service gratuit de comparatif de logiciels en ligne qui va permettre à nos entreprises d’accéder aux outils de l’excellence.
appvizer.fr, un accompagnement moderne à la transition numérique
Alors que la France compte plus d’un million
n de TPE et PME en France (source INSEE), 20 %
d’entre elles sont déjà équipées d’au moins un logiciel en ligne payant. Le marché et le beb
soin sont donc au rendez-vous
vous : 800 000 entreprises restent en demande et le comparateur
appvizer.fr est là pour leur permettre de trouver en un instant le logiciel le plus adéquat à
leurs métiers.
Ce potentiel business, Colin Lalouette, l’a rapidement décelé au cours de ses missions conco
seil. Aujourd’hui, à la tête de Cloud is Mine et d’appvizer.fr, il veut soutenir le tissu éconoécon
mique des petites structures en les aidant à entrer dans l’ère du numérique de manière opéop
rationnelle.
appvizer.fr se positionne comme une aide à la décision pour les chefs d’entreprises qui
n’ont pas les moyens de s’offrir les services d’un cabinet de conseil
onseil qui sont souvent euxeux
mêmes dépassés par l’hyper-offre
offre du marché comprenant plus de 3000 logiciels en ligne.
ligne
Disponible en version bêta depuis décembre 2014, et après un relooking
ing complet depuis le
20 mai 2015, appvizer.fr est déjà reconnu par les professionnels. Georges B. artisan témoigne « J’utilise souvent des comparateurs et c’est la première fois qu’on m’appelle pour
connaître mes besoins. J’ai trouvé mon logiciel dans la journée ! »
Même succès auprès des fournisseurs des 20 catégories principales de logiciels en ligne
(comptabilité, facturation…) avec lesquels appvizer.fr travaille. Laurent Jacquet, PDG de Business Cloud (partenaire Premier de Google for Work) est formel sur la rentabilité de ce
nouveau service innovant : « Mes commerciaux perdaient leur temps à prospecter plutôt
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qu’à vendre. Je leur fournis maintenant des prospects qualifiés et le ROI est là. »
appvizer.fr propose les services des plus grands, tels que Google et Microsoft,
Microsoft comme des
petits éditeurs très spécialisés.
appvizer.fr,, comment cela fonctionne ?
appvizer.fr fonctionne sur le modèle d’un site de rencontre qui a pour finalité de mettre en
relation des éditeurs de logiciels et des dirigeants d’entreprise.
d’entreprise Son
on business model est basé
sur le même principe que le Lynx.fr ou LesFurets.com.
3 outils sont mis en place pour satisfaire les dirigeants
dirigean :
•

Un
contenu
d’information riche sur
les logiciels en ligne
pour aider les diridir
geants à se renseigner
sur les solutions adapptées à leur métier.

•

Un moteur de recherche pour faciliter
l’expression de besoins avec une multitude de critères pour coller au plus près
des attentes des dirigeants.
dirigeants

•

Un comparateur pour s’assurer de la
neutralité du service qui à la fin
f du processus de recherche propose les trois
meilleures solutions

Grâce à appvizer.fr,, toutes les entreprises peuvent désormais entrer dans l’ère de la transitrans
tion numérique en trouvant
ouvant facilement et rapirap
dement la solution logicielle qui leur convient.
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A propos d’ appvizer.fr
Président de la société Cloud is Mine,
Mine créé en août 2013, Colin Lalouette intègre le BIC de
Montpellier en avril 2014 et est un défenseur ardu de l’entreprenariat français.
français Entrepreneur startuper, jeune papa et hyperactif, il multiplie les projets et les implications permetperme
tant de dynamiser la FrenchTech de Montpellier.
Membre actif de plusieurs associations (Transition Numérique, Eurocloud France, FrenchSouth.digital…),, Colin Lalouette développe le comparateur de logiciels en ligne appvizer.fr
pour accompagner les entreprises dans une recherche de performance à faible
faibl coût. Le site
www.appvizer.fr
appvizer.fr propose un conseil opérationnel aux Dirigeants de PME/TPE pour les
mettre en relation avec un éditeur de logiciel ou un revendeur proche de chez eux.
appvizer.fr c’est :
•
•
•
•
•
•

50 dirigeants de TPE-PME
PME par jour qui font gratuitement des demandes
mandes de devis
Des
es contenus thématiques pour s’informer sur les solutions adaptées à chaque mém
tier
Un accès gratuit au descriptif de plus de 200 logiciels professionnels
Un moteur de recherche facile
facile à utiliser pour exprimer son besoin informatique
Un comparatif sur les meilleurs logiciels en ligne
Déjà 40 Fournisseurs de logiciels sur des produits Microsoft ou Google
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