Besoin de booster
la fréquentation
de votre
point d’accueil ?!
Optez pour

notre solution de
mobilité connectée

Vos bons plans autrement

Grâce à une solution ZÉRO contrainte :

Zéro abonnement
Zéro fichier à gérer
Zéro investissement
Une annonce au prix d’un café
Plus d’informations : communication@wiissle.com
WWW.WIISSLE.COM
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# Faites la promotion d’une activité/ d’un service...

Comment ça fonctionne?

- Le temps tourne à l’orage et vous
souhaitez inviter les touristes à se
mettre à l’abri tout en découvrant
l’artiste local qui expose non loin de là?
- Il vous reste des billets pour le festival
de pyrotechnie de ce soir?

notificationS sur les smartphones
à 500m de votre point d’accueil.
Vos annonces sont récéptionnées par toutes
les personnes présentes à moins de 5
min à pieds et ayant l’application sur leur
smartphone.

- Coup de pouce pour le marché
éphémère de demain?

UTILISEZ WIISSLE POUR LE FAIRE SAVOIR!
Quelle que soit l’activité ou le service
que vous souhaitez mettre en avant,
même à la dernière minute, Wiissle vous
permet de le faire TRÈS SIMPLEMENT.
Vous pouvez programmer la diffusion
de votre annonce pour le jour même ou
pour le lendemain et choisir sa durée de
publication : entre 1h et 24h.

Types d’annonces :
• Information de dernière minute
• Animations touristiques du jour
• Ventes en cours ( articles,
billeterie, etc)
• Evénements culturels
• ...
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# ... en vous adressant directement aux
touristes à proximité.

# ...rapidement et simplement...
Publiez votre annonce en moins d’1 min !
Wiissle propose une interface très simple d’utilisation :
1 titre, 1 description, 1 image et 1 durée de publication.
Complétez, cliquez : votre annonce est publiée (ou programmée) !
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# Alors : prêts pour
les accueillir?

«Seul on va plus vite,
ensemble on va plus loin»
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