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Newsletter Février 2020

La toute première édition de notre Newsletter
Projets mobiles, actualités, coups de coeur et jobs, découvrez ce que vous réserve la
Newsletter du mois de Février !

LES PROJETS MOBILES

PROJET BY RIPPLE MOTION

L'application mobile dédiée à la célèbre Galerie des
Machines de l'île !
L'objectif de ce projet ? Créer une aide à la visite de la Galerie des Machines,
notamment pour les visiteurs étrangers. Aux rythmes des interventions des
machinistes, c’est l’histoire et le fonctionnement des étranges créatures de la Galerie
et du monde imaginaire de l’Arbre aux Hérons qui est racontée.

Découvrir

LES DERNIÈRES ACTUALITÉS

ÉVÉNEMENTS

Calendrier des événements du digital en 2020
En ce début d’année 2020, nous avons décidé de partager un calendrier des
événements du digital qui se dérouleront durant cette année. Les informations
seront mises à jour en fonction des publications oﬃcielles des diﬀérents
événements.

Lire l'article

L'app mobile, une attente forte chez les
professionnels !
Les applications mobiles et les comportements
utilisateurs se réinventent et évoluent. Pour 63% des
utilisateurs, la qualité d’une app peut inﬂuencer
l’image de la marque, alors quelles sont les bonnes
pratiques ?

Le marché des applications mobiles en 2020 !
L’état du marché des applications mobiles en 2020 :
Les consommateurs passent 35% de temps en plus
sur mobile en 2019 que 2 ans auparavant !

COUPS DE
FOOD

Art'n Blum
13€ - 30€ | 10 rue Leon Blum, Nantes

Cuisine créative et de saison dans un cadre à
l'élégance contemporaine sobre, à Nantes.
Adresse validée par le boss !

PODCAST

Génération Do It Yourself
L’histoire de l’application mobile Yuka, créée par
Julie Chapon - #Épisode110
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