Mobile by WebExpert
L’internet via les téléphones portables est une nouvelle révolution qui se développe
WebExpert maîtrise la technologie pour la mise en
œuvre d’applications iPhone, iPad, Android, Windows
Mobile pour le développement d’applications métiers
ou ouvertes au public.

Les données fournies dans une seule base 
de données peuvent être proposées en suite 
via un site web ou une application Mobile
(iPhone, Android, Windows Mobile).

Nous pouvons vous proposer des solutions et
développements sur mesure concernant le web mobile,
y compris intégration de fonctionnalités GPS.

Nous maîtrisons l’intégralité du processus de
validation de l’App Store et des autres portails.

Nous pouvons proposer des solutions clés en mains,
dans les domaines de l’immobilier, l’hôtellerie, le tourisme
et d’autres domaines plus techniques.

Grâce à notre équipe pluridisciplinaire, nous
pouvons vous proposer une gestion complète
de votre projet internet et mobile (stratégie
marketing, cahier des charges, design, 
développement, exploitation et maintenance).

SuisseTerroir
Application Iphone et Android, interfacée avec une base
de données concernant des ballades et des informations
concernant les prestataires actifs dans le domaine du
tourisme doux et des produits du terroir.
Recherche multi-critères avec en prime la possibilité de choisir
sur un territoire circulaire.
Exemple : je suis à Fribourg, quels sont les
prestataires situés dans un rayon de x kilomètres.
www.suisseterroir.ch

Application GPS
Application pour usage privé ou professionnel, fonctionnant
aussi bien de Smartphone à Smartphone que de l’Internet
à Smartphone. ApplicationGPS est un outil de communication
répondant à l’évolution des mentalités et de la mobilité dans
nos sociétés. D’un point de vue sécuritaire, vous serez
rassurés en visualisant sur la carte, la position et le statut
de vos proches. Vos rendez-vous de la journée sont visibles
sur une carte facilitant vos déplacements
et optimisantl’organisation de votre journée.
www.applicationgps.com
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Annuaire sur Mobile
Application Mobile professionnelle, permettant d’obtenir sur
son mobile les données d’un annuaire interne à une entreprise ou une association. Module développé en supplément
de notre application intranet Boardone.
Toutes les données sont recueillies dans une base de
données unique et consultable via le web ou via un mobile.
Les adresses sont affichées sur une carte, le numéro
de téléphone peut être directement activé, de même
que le site web.

Juranet
Juranet est un annuaire économique des entreprises de la
région jurassienne. Cette application permet de trouver les
entreprises, artisans, restaurants, prestataires de services
dont vous avez besoin et proches de chez vous.
Les fonctions disponibles sont :
- Rechercher les entreprises autour de sa position
- Rechercher les entreprises autour d’une localité
- Partager les informations avec vos amis
- Ajouter une entreprise en favoris
www.juranet.ch

Immorom
Immorom est une application gratuite pour Iphone
et Android pour trouver des biens immobiliers répertoriés
sur le portail www.immorom.ch
Les fonctions disponibles sont :
- Rechercher les biens immobiliers par région, localité,
type et nombre de pièces
- Partager les informations avec des amis
- Ajouter un objet en favoris
www.immorom.ch
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