
 

 
  The Next World for Consumer Engagement 

 

  UN NOUVEL ESPACE  
DE COMMUNICATION DIGITALE DE PROXIMITÉ   
POUR VOS MARQUES ET VOS ENSEIGNES 
 

 UN ACCÉS À DE NOUVEAUX CANAUX WEBMARKETING 
POUR LES AGENCES ET LES RÉGIES 
 

DES POINTS DE CONTACT DANS VOS POINTS DE VENTE ET SUR VOS 
ARTICLES  
POUR LES CONSOMMATEURS DIGITAUX 

 

 

Les 4 Fonctions de WamS 

     
 

LA PREUVE  LA SYNERGIE  LA FIDÉLISATION  LA VALORISATION 

-Certifie l’origine du 
produit et de l’audience 
-Assure leur traçabilité 
-Réassure le client 

- Communique entre 
vos business units 
- Crée du cross business 

- Communiquez 
directement avec vos 
consommateurs de 
manière sécurisée 

- Génère du chiffre 
d’affaires 
- Crée de l’adhésion  
- Valorise vos produits 

 

 
 

 
 
 
 

 



COMMENT ?  
Un nouveau type d’objet communicant,  
le GooGi, distribue LE BON SERVICE MOBILE, AU BON 
MOMENT, AU BON ENDROIT, AU BON PROSPECT. 
 
 

Une petite balise bluetooth,  le GooGi BLUE de la taille de la moitié 
d’un paquet de cigarettes, idéal pour interagir avec une audience 
mobile dans un rayon de 0 à 1000 mètres suivant les modèles. 
 
 

  
 
Une puce nfc intégrée dans un produit, le GooGi NFC qui interagit 
avec un mobile en champs proche. 
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Nos clients installent dans leurs points 
de ventes, leurs véhicules ou sur leurs 

employés des GooGi BLUE  ou 
intègrent dans leurs objets fabriqués 

des GooGi NFC. Une technologie sans 
contact qui offre la possibilité à leurs 
marques ou enseignes d’interagir en 

direct avec la population mobile. 

 
Ce réseau de GooGi digitalize les 
articles de marque, les points de 

ventes , les lieux, les évènements et 
les transforment en plate-forme 

mobile d’engagement et de relation 
client. 

 

 
Les points de contact du réseau GooGi : 

NFC + Internet mobile actifs 
 

Bluetooth + GPS + Internet mobile actifs 

 
 

 
wams.io  

World Wide Physical Web 
2/9 



BENEFICES 

LA PREUVE :  WamS garantit 
l’origine de vos produits et de l’audience 
 

Parce que la fraude est un enjeu essentiel pour les marques et                       
que les clients ont besoin d’être rassurés, WamS délivre des                   
informations de certification sur l’origine des produits, la               
licence…..et garantie la réalité du trafic. Une page mobile s’affiche                   
instantanément sur l’écran par l’action obligatoire d’une personne physique   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Exemple de page s’affichant en touchant simplement le seal apposé sur/ou dans un objet sous licence. Où 
en ce trouvant dans le champ de diffusion d’une balise 
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LA SYNERGIE : WamS permet la 
transversalité des contenus et maximise la 
synergie entre les marques et les consommateurs 
 

WamS permet au consommateur de faire le lien naturellement  entre vos 
différents médias et vos différentes business units. Solution distribuée et 
sécurisée dans le Cloud, WamS offre une communication directe avec vos 
clients et prospects. Vous restez maître des données, sans dépendre des 
grands opérateurs d’internet. 

 
 

LA FIDELISATION : WamS est au 
sommet de l’engagement client 

Un seul canal commun à toutes vos marques au sein d’une 
application mobile universelle : 

 

✓ Distribuée en direct par vos produits 

✓ Sans passer par une app-store 

✓ Ouverte sur le web 

✓ Multi-langues et multi-plateformes 
 

Des clients qui fonctionnent uniquement par adhésion : 

 

✓ Le consommateur est invité à suivre votre marque pour recevoir des 
notifications sur vos produits, des promotions…. 

✓  Il est libre à tout moment de se désabonner 
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LA VALORISATION : WamS est un 
investissement rapidement rentabilisé 
 

• Des clients en relation 
directe avec votre marque 
via vos produits et dans un 
environnement sécurisé 

Audience captive à forte valeur 
ajoutée 

 

• Des outils pour analyser et 
mesurer l’affinité de vos 
clients et pouvoir ainsi 
promouvoir des produits 
liés à leurs besoins 

Pertinence des offres et des 
contenus proposés 

• Une communication 
directe et multi-marques, 
sans intermédiaire, ni 
publicité 

Coût d’acquisition et de 
fidélisation des contacts très 
faible et investissement 
maitrisé 

 
En résumé 
 
✓ Certification et origine des produits, de l’audience 

✓ Communication hyper-ciblée, contextuelle et en temps réel 

✓ Création d’un contenu digital riche et personnalisé 

✓ Pas d’application à télécharger ni de login requis 

✓ Coût d’acquisition du contact faible et collecte d’informations 
conforme à la norme RGPD 

✓ Plateforme sécurisée et hébergée dans le cloud, pas de 
compétences techniques nécessaires 

✓ Résultats mesurables et statistiques évoluées 

✓ Services mobiles WamS évolutifs sans mise à jour à faire par 
l’utilisateur et sans consommer la mémoire de son 
smartphone 
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Exemple d’un produit WamS déjà commercialisé : 
“Suivez GooGi” pour le marché des TPE, petits commerçants et artisans . 
Voir le flyer en ANNEXE ou sur le site suivez.googi.fr 

GooGi + service de proximité WamS packagé à partir de modules 

applicatifs . 
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myWamS  : le gestionnaire des GooGi et des 
services mobiles de proximité WamS. Une 
plateforme sécurisée et hébergée dans le Cloud 
 

• myWamS est la plateforme cloud, scalable, ouverte sur le web et 
full stack à la disposition des clients. 

• myWamS permet d’administrer le contenu digital des services 
mobiles conçus pour votre marque. Les nouveaux contenus 
s’affichent en temps réel sur l’ensemble de vos produits. 
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Le WamS Push : adhésion et engagement de 
votre public 
 

Adhésion anonyme en 1 Clic au réseau. Les WamSNAUTES 
consentent à recevoir des pushs des marques. 
 
Gestion de WamS Push / Envoi segmenté de vos campagnes Push 
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✓ Etape 1  ✓ Etape 2 

 

 

✓ Etape 3  ✓ Etape 4 
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