
Peux-tu me montrer 
sur une carte le  lieu 
où se trouve votre 
commerce ? 

Bien sûr

voir plus

 

 

L’ASSISTANTE VOCALE 
de votre COMMERCE
AU SERVICE DE VOTRE CLIENTÈLE
24h/24 7j/7 SANS INSTALLATION

VOIR
LA VIDÉO

DE 
DÉMONSTRATION

Amalea
Apportez + de services

Animez les Commerces

Conversez  avec les clients

Lundi de 14h00 à 18h30 au 
Samedi de 9h30 à 18h30

 
SANS

APPLICATION
MOBILE A 

INSTALLER !

©

Amalea

ASSISTANT
COMMERCE

Quelles sont les heures 
d’ouverture de votre 
agence  ?

Informez
Engagez
Qualifiez
Fidélisez



Simplifiez la communication de 
votre commerce par la voix

amalea.com smallbusiness@amalea.com 
La voix des marques, à l’écoute des consommateurs

.Groupement .//. AMIO - SaS FUTURCOM  - 105, Avenue de la 1ère Armée - BAT A - 83300 Draguignan   

FONCTIONNALITÉS

➔ Géolocalisation:  
aide à l’orientation

➔ Multi-langues:
accessible pour tous 

➔ Multi-terminal:
pas d’application, tout 
smartphone

➔ Envois de messages:
Ciblage par segmentation  pour 
informer les populations 

PROMOTION

BOITE À IDÉE

COMMUNICATION

 

WamS et Amalea sont des marques déposées à l’INPI .  WamS est une technologie brevetée et son modèle d’affaire (.//. AMIO) est déposé à l’INPI N°583009 et dans la Blockchain Bitcoin. 
Photos par Bruce Mars de  Pexels. Amalea SMALL BUSINESS v2.7

TU SCANNES
LE POINT DE CONTACT

TU POSES DES 
QUESTIONS

Amalea 
T’INFORME

Découvrez 
directement 

la vidéo 
Amalea

                   
@AMIOnetwork

                  @AMIO_official

RELATION CLIENT 

FACILE à L’EMPLOI

CONSEILS

Fort de l'expérience cumulée de ses fondateurs, Thierry Goujon et Olivier Cordoleani, experts 
depuis plus de 25 ans,  FUTURCOM, à travers son agence GooGi.fr, a la vocation d’être le 
partenaire référent des fournisseurs d’objets communicants écologiques, rares et innovants.  
FUTURCOM commercialise en exclusivité le service mobile Amalea SMALL BUSINESS, basé sur la 
technologie brevetée WamS et sa plate-forme de marketing client locale intelligente. 
WamS s’appuie sur l’ensemble des technologies du sans contact, de la géolocalisation et de 
l’intelligence artificielle. Depuis 2015, le système a démontré l’intérêt d’une synergie entre le 
monde physique et digital ainsi que l’exploitation des interfaces vocales.
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MULTI-SERVICES
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 POWERED by

SERVICE 
VOCAL
INTERACTIF
100% 
LOCAL
24H/24
7J/7

Accessible à tout smartphone, la 
population DIALOGUE librement 
avec l’agent Amalea  SANS 
INSTALLER UNE APPLICATION 
MOBILE.

https://t.me/AMIOnetwork
https://t.me/AMIO_official

