Rainbow : La création et la publication d’un guide évènementiel mobile.

est une société française spécialisée dans le développement de solutions
informatiques automatisées pour la communication évènementielle.
La société est née d'une volonté commune de deux passionnés des
technologies informatiques et mobiles :



Maxime Britto : co-fondateur et directeur technique,
Spécialisé dans les solutions de communication numérique sur smartphones.
Loïs Gombaud-Saintonge : co-fondateur et directeur commercial,
Passionné de nouvelles technologies et familier du marché de l'évènementiel.

La société est soutenue par la Région Languedoc-Roussillon et incubée au Business Innovation Centre de
Montpellier Agglomération, nommé "Randall M.Whaley Incubateur de l'année 2007" par la National Business
Incubation Association.

Dev2a a développé une plateforme
permettant aux organisateurs évènementiels
de créer facilement et simplement une
application mobile pour leurs évènements
sur iPhone et sur Android ainsi qu’un site
web mobile pour tous les autres
smartphones.

La plateforme RAINBOW est accessible via le
web et ne nécessite pas de connaissances
techniques particulières.
L’objectif de Rainbow est d’utiliser les
technologies mobiles pour renforcer et
compléter
la
communication
d’un
événement sans nécessité de disposer d’un
budget important.

L’intérêt pour l’organisateur est d’étendre sa communication évènementielle à
l’aide des supports de nouvelle génération. Rainbow lui permet de diffuser un guide
numérique aux festivaliers qui utilisera les fonctionnalités propres aux
Smartphones: Géolocalisation, actualités en temps réel, publication du contenu
multimédia, partage sur les réseaux sociaux, etc.
Le public quand-à lui dispose à tout moment des informations importantes dans le
creux de la main pour profiter pleinement de l'événement. Il accède à la
programmation complète et partagera son expérience via les réseaux sociaux.
Plusieurs avantages concurrentiels permettent à la solution Rainbow de se
distinguer du marché :
 Le client gère lui-même son application et peut effectuer les mises-à-jour à
tout moment.
 Aucune connaissance technique n’est requise pour créer et administrer son
application.
 Hormis les délais de validation des Stores, il n’y a pas de délai de
développement.
 Rainbow est l'une des solutions de création d'applications les plus
abordables du marché du fait de la mutualisation des frais liés au
développement.

Deux solutions distinctes sont proposées à la vente:



: création et publication d’une application mobile pour un évènement ponctuel.
Ex : Festivals, salons, congres, manifestations sportives, etc.
L’application sera valable 3 mois au téléchargement.



: Création et administration d’une application pour activité évènementielle à l’année.
Ex : Bars et discothèques, Théâtres, Comités d’Entreprises, etc.
L’application sera disponible en permanence sur les stores électroniques.

Plusieurs organisateurs évènementiels nous ont fait confiance et bénéficient dès à présent de ce moyen de
communication innovant:

Sète en Live

Festival de
Thau

et bien d’autres…

Printemps des
Comédiens

Poitiers Eclats
d’été

La Gay Pride
Montpellier

Bad Mood
Festival de
Cannes

L’agglo de
Montpellier

