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Mismo, Forget Technology 

Mismo Informatique propose depuis plus de 20 ans une offre complète en solutions de gestion, infrastructure et matériels 
informatiques. Partenaire global en système d’information, Mismo Informatique simplifie le quotidien de 3 000 entreprises 
pour mieux leur permettre de se recentrer sur leur cœur de métier 
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Mismo Informatique lance l’application mobile 

‘Mes rendez-vous’ pour son CRM Atheneo 

 Mismo Informatique, éditeur de la solution de gestion Atheneo, lance l’application mobile Mes 
rendez-vous. En lien avec les solutions Atheneo CRM ou Atheneo ERP, cette application mobile 
donne accès aux collaborateurs nomades, commerciaux comme techniques, aux données 
essentielles à la réussite de leurs rendez-vous clients. Ils peuvent ainsi planifier, modifier leurs 
rendez-vous, mais aussi géo-localiser leurs prochaines ‘étapes’, dicter ou saisir un compte-rendu, en 
mode connecté ou déconnecté. De par son ergonomie et sa simplicité d’utilisation, l’application 
mobile Mes rendez-vous a été développée pour favoriser une prise en main rapide. 
 
 En lien avec l’agenda et la base de données clients d’Atheneo CRM ou d’Atheneo ERP, l’application 
mobile Mes rendez-vous renforce l’accès à l’information, en tout lieu et à tout moment, raccourcissant ainsi 
les cycles de ventes et augmentant la productivité des collaborateurs nomades. L’accès en temps réel à 
l’agenda, mais aussi à des outils tels que le compte-rendu par dictée, la géo-localisation de la société cliente 
permettent de gagner du temps, et d’assurer l’exactitude des informations, saisies à l’issue d’un rendez-vous. 
 
Fonctionnalités clés de l’application mobile Mes rendez-vous : 

- mode connecté ou déconnecté ; 
- affichage des rendez-vous passés et à venir ; 
- planification ou modification d’un rendez-vous ; 
- visualisation des données essentielles (société, interlocuteur…) ; 
- géo-localisation des entreprises clientes ; 
- appel sans ressaisie du numéro ; 
- envoi d’email aux contacts clients ; 
- dictée ou saisie de compte-rendu ; 
- ajout ou mise à jour des coordonnées d’un contact client. 

   
L’appropriation par les collaborateurs nomades comme fil rouge 
Outre ces fonctionnalités, c’est avant tout la simplicité 
d’utilisation, et donc sa facilité d’appropriation, qui donne 
toute sa pertinence à l’application mobile Mes rendez-vous. 
 « Quand nous avons décidé de développer une application 
mobile reposant sur notre solution de relation client 
Atheneo CRM, nous nous sommes rapidement orientés 
vers une version épurée de l’agenda Atheneo. En effet, 
nous avons constaté que de nombreuses applications 
mobiles de relation client étaient sous utilisées. 
En réponse à ces applications jugées trop complexes ou  

 
« Pour Mes rendez-vous, nous avons fait 

le choix de la simplicité pour assurer à  
nos clients une appropriation rapide par 

leurs commerciaux ou leurs 
techniciens. » 

Alexandre LEBRETON, 
Responsable Marketing & Innovation,  

Mismo Informatique  

trop intrusives, nous avons préféré une application allant à l’essentiel. Nous voulions que Mes rendez-vous 
soit simple à utiliser et ainsi rapidement prise en main. Nous nous sommes efforcés de répondre à un cas 
d’usage dans une situation de mobilité. Tout au long du développement de l’application Atheneo Mes 
rendez-vous, nous avions comme ligne directrice : « un bouton = une fonction = un usage ».» 
 
La plateforme Cloud by Mismo pour plus de sécurité et de mobilité  
Mes rendez-vous est une application hybride, utilisant la technologie PhoneGap.   
L’application Mes rendez-vous repose sur la plateforme Cloud by Mismo. Une authentification est requise 
pour toute nouvelle connexion à la plateforme Cloud, garantissant ainsi la sécurité des données clients. 
L’application mobile Mes rendez-vous est disponible pour Androïd sur GooglePlay. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mismo.mesrendezvous&hl=en

