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Développez une Application et utilisez-la sur tous les Os ! 

Visitez notre 
Site web: 

Hightechconseils.com 

HIGH CONSEILS TECH est une entreprise à taille   
humaine créée en 2013 par Michael (ingénieur en   
développement mobile), Agnieszka (web           
designer) et Paul (chef de projet). Elle propose 
des solutions et des  applications mobiles sur   
différents OS. 
Elle est la seule société à propose une plateforme 
qui permet de centraliser et unifier le                  
développement de toutes vos applications pour 
les déployer sur tous les canaux mobiles         
(iOs, Android, Windows, Blackberry, etc.).  
Un assemblage de technologie pour mieux       
répondre aux attentes de nos clients, voilà notre 
vision sur le long terme. 

Challenge 

Une entreprise mobile est une entreprise agile qui 
met l’utilisateur au centre de l’organisation. Afin 
d’améliorer la performance de l’entreprise. 

Mais comment: 

●  Choix de l’approche optimale pour satisfaire les      
n   utilisateurs. 
 

●  Mise en place d’une stratégie de mobilisation n  
n   de l’organisation. 
 

●  Choix de la meilleure technologie. 
 

● Réduction des coûts de développement et de                 
n  maintenance. 
 

●  Intégration des applications mobiles sur tous les  
n  plateformes. 

Notre vision 

Proposer une solution qui permet aux entreprises 
d’accéder aux applications mobiles rapidement, 
sans mettre en œuvre des systèmes complexes et 
à des coûts minimes. 

Solutions 

HIGH CONSEILS TECH propose des solutions qui     
permettent de développer une seule application 
multilinguistique et de l’utiliser sur toutes les     
plateformes existantes à savoir  smartphones,  
tablettes et ordinateurs. 

Write Once Build Everywhere     Run Everywhere 

       MOBILE   A Single code base 

       TABLET 

       DESKTOP  WEB 

       KIOSK & DESKTOP NATIVE 

Architecture 

Disponible en mode « Private Cloud », notre solution utilise 
les dernières technologies en matière de virtualisation et  
sécurisation de vos données. 
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              Mobility and Cloud solutions 

Applications disponibles 

MobInControl 

● Synchronisation et géolocalisation entre notre profil 
   LINKEDIN et les recruteurs. 
 

● Planification d’événements de recrutement.  
 

● Mise en relation instantanée entre recruteurs et  
   Postulants. 

RecYourCall 

● Vidéo surveillance et protection 
   en ligne de votre habitation, vos 
   biens et de votre entreprise. 
 

● Notification instantanée en vidéo 
   sur votre smartphone, tablette et 
   ordinateur. 

FindIn 

UnderControl 

● Géolocalisation. 
 

● Importation et sauvegarde 
   des données (sms, mms,  
   contact, appels,…). 
 

● Contrôle du smartphone à 
   distance. 
 

● Possibilité de tracker et  
   bloquer le smartphone en   
   cas de vol ou de perte.  

● Enregistrement de tous vos appels 
   personnels et professionnels. 

Bénéfices / Avantages 

● Outils disponibles en quelques jours. 
 

● Intégration avec vos systèmes simplifiée. 

 

● Utilisation de l’application avec tous les smartphones et tablettes.  

Plus D’informations : 

● Modification de tous vos sms en 
   gardant la date et l’heure d’envoi 
   et de réception. 

MYSMS 


