
 

 

Visiativ lance le Moovapps Store, le premier catalogue d’applications 
métiers pour accélérer la transformation digitale des entreprises 

 
Lyon, le 28 juin 2017. À l’occasion de la réunion avec ses clients ambassadeurs, le 28 juin, Visiativ 
lance le « Moovapps Store », le premier catalogue d’applications métiers pour accélérer la 
transformation numérique des entreprises. Fruit de plus de 400 expériences numériques réussies, 
le Moovapps Store propose une gamme d’applications pragmatiques à mettre en œuvre dans une 
démarche de transformation.  
 
L’ensemble des applications répond à 4 enjeux majeurs pour réinventer l’entreprise :  

• Dynamiser la croissance, par la disruption : innover (produits, services, usages, modèles 
économiques), 

• Améliorer l'excellence opérationnelle, par la simplification des processus : dématérialiser, 
automatiser (documents, processus, données…), 

• Réinventer une proximité avec son écosystème, par l'expérience client : animer les 
communautés (clients, partenaires, actionnaires), 

• Réinventer le management, par la transversalité, l'agilité : mobiliser les collaborateurs 
(idéation, projets transverses, création de valeur). 
 

Ce catalogue en ligne s’inscrit dans la démarche de Transformation Numérique Grande Vitesse 
(TNGV) proposée par Visiativ à ses clients :  

• Agiter les idées et animer le comité de direction sur ces sujets, 
• Réaliser un diagnostic de maturité numérique, 
• Formaliser la nouvelle stratégie (« Digital Inside »),  
• Prioriser les projets numériques et suivre l'exécution de la nouvelle stratégie.  

  
Le Moovapps Store permet aux responsables métier d’accéder à l’ensemble du catalogue 
d’applications en quelques clics 
 

Le Moovapps Store complète la dynamique TNGV lancée en début d’année par le groupe Visiativ. 
En effet, grâce à ce catalogue en ligne, Visiativ propose aux dirigeants et décideurs de PME/ETI une 
expérience utilisateur simple et intuitive pour sélectionner à la carte les solutions les plus adaptées 
aux projets identifiés dans leur feuille de route numérique. 
 
Le Moovapps Store permet de découvrir l’ensemble des Apps (applications) et des Business 
Experiences (retours d’expériences réussies et packages d’applications) disponibles sur la 
plateforme Moovapps pour répondre aux enjeux de transformation de l’entreprise. 
 
« Si aujourd’hui, les services numériques collaboratifs sont ancrés dans notre vie quotidienne, ils 
demeurent encore sous-utilisés au sein des entreprises. Bien que présente, l’informatique est souvent 
cloisonnée entre différentes directions métiers et coupée de l’écosystème des clients, fournisseurs et 



distributeurs. C’est pourquoi nous avons mis au point notre propre plateforme collaborative et 
sociale Moovapps. Cette plateforme permet non seulement de générer des applications 
collaboratives métier personnalisées faisant ainsi entrer l’entreprise dans l’ère de la digitalisation, 
mais d’aller plus loin en proposant aux dirigeants et décideurs de PME/ETI une expérience utilisateur 
simple et unique. » déclare Laurent FIARD, PDG du groupe Visiativ. 
 
Le Moovapps Store : un outil essentiel aux DSI  
 
Au travers du Store, le groupe Visiativ propose aux DSI de les aider à enrichir, construire et connecter 

les APPS Visiativ à leur système d’information grâce à : 

• Des technologies « moteur » (gestion et coffre-fort de documents, automatisation et 

dématérialisation des processus, E-commerce, Social Learning, gestion des communautés, 

gestion de la relation client), 

• Des outils pragmatiques (connecteurs ERP, composants et API…),  

• La possibilité de tester gratuitement et instantanément des produits en ligne en mode 

freemium. 

 

Pour découvrir le Moovapps Store, rendez-vous sur www.moovapps.com/store 
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Editeur et intégrateur de solutions logicielles innovantes, Visiativ accélère la transformation numérique des entreprises 
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