Moustic multimédia

Concepteur de solutions digitales
Pour des clients exigeants et méritants, pour de vrais projets ambitieux mobilisant des compétences
expertes.
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Moustic… 3 solutions majeures

Sur la base d’analyse de données
collectées permet d’adapter en
temps réel les contenus de votre
site.
Comprend également un service
de
recherche
intelligente
(Search) et une analyse des
performances de vos fiches
produits (Data Vizualisation).

Loopi est une solution complète
pour valoriser l’itinérance douce
sur les territoires.
En particulier à vélo où la
marque a su s’imposer sur une
grande partie des véloroutes en
France.
Mais Loopi s’impose aussi sur les
autres modes de déplacement
pour valoriser les destinations et
servir les voyageurs.

Un secret local...
C’est un conseil entre amis sur le
plat inoubliable de tel restaurant
ou le spot où l'on ne peut rater
sa photo. C’est le moment, le
lieu rare, quand l'instant, le
savoir-faire ou encore le produit
tutoient les anges.
Il est chuchoté par des locaux qui
ont la chance de vivre ici toute
l’année et parfois par des
voyageurs ayant pris le temps de
goûter à notre destination.

Ces outils sont en mode SaaS et peuvent donc être mis en œuvre sur tout type de technologie.
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Moustic à travers quelques références…
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Rivière de l’Ouest,
CONCEPTION ET DEVELOPPEMENT
www.rivieres-ouest.com
Cette nouvelle destination fluvestre est le fruit d’un
rapprochement entre trois départements pour
découvrir toutes les expériences à vivre sur et au
bord de l’eau.
Le site web est l’un des supports majeurs de sa
communication. De nombreux utilisateurs seront des
néophytes découvrant pour la première fois les joies
de se déplacer en bateau.
Une interface comprise de tous est un facilitateur
incontournable de la transformation où Loopi servira
de pilier pour atteindre cet objectif.

Périmètre Moustic :
▪ Conception
▪ Ergonomie / Graphisme
▪ Développements (CMS, CRM,
APIDAE, …)
▪ Hébergement
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Resasol,
CONCEPTION ET DEVELOPPEMENT
www.resasol.com
Agence spécialisée dans les campings et les
locations de vacances, RESASOL propose des
séjours dans des campings de 3 à 5 étoiles,
des résidences de tourisme ainsi que des
appartements meublés grand confort.
Située à Vieux Boucau sur la côte Sud des
Landes, RESASOL est une entreprise familiale
avec 39 ans d’expérience.

Périmètre Moustic :
▪ Conception
▪ Ergonomie / Graphisme
▪ Développements (CMS, CRM,
Ctoutvert)
▪ Hébergement
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Chamonix Mont-Blanc,
CONCEPTION ET DEVELOPPEMENT
www.chamonix.com
Fort d’une notoriété mondiale reconnue, la Vallée de
Chamonix-Mont-Blanc dispose d’un potentiel de
développement toute l’année. L’OTVCMB souhaite
s’appuyer sur le développement numérique comme
moteur du développement économique et
touristique du territoire. La finalité globale de ce
projet est d’enrichir l’expérience client en simplifiant
l’accès à l’information, en fournissant des données
ciblées afin d’augmenter la consommation moyenne
et la fidélisation.
C’est dans ce contexte que l’OTVCMB souhaite
contribuer à positionner le territoire en tant que
véritable destination touristique intelligente.

Périmètre Moustic :
▪ Conception
▪ Ergonomie / Graphisme
▪ Développements (CMS, CRM,
APIDAE)
▪ Hébergement
66

Vallée de la Gastronomie France,
DÉVELOPPEMENTS / FUSION SIT
www.valleedelagastronomie.com

De Dijon à Marseille, une destination
gourmande
qualitative
d’intérêt
mondial basée sur l’expérientiel et la
qualité.
Périmètre Moustic
▪ Fusion SIT
▪ Développements techniques
▪ Hébergement
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Office de Tourisme de l’Ile d’Oléron et
du bassin de Marennes,
CONCEPTION ET DEVELOPPEMENT
www.ile-oleron-marennes.com

Nature et bien-être caractérisent cette
destination tournée vers l’océan. Le vélo
est le moyen de locomotion privilégié
sur cette île qui regorge de piste
cyclables.
Périmètre Moustic :
▪ Ergonomie / Graphisme
▪ MAJ Développements (CMS, CRM,
APIDAE)
▪ Loopi
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Montréal tourisme,
INTÉGRATION INTUITIV SUR LE
DISPOSITIF WEB
https://www.mtl.org/fr/quoi-faire

Utilisation
d’Intuitiv
pour
recommandation de contenus
fonction du profil de l’utilisateur.

la
en

Périmètre Moustic :
▪ Intuitiv recommandation
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Corsicatours (Tour operateur),
TRANSFORMATION DIGITALE –
POSITIONNEMENT BtoC
www.corsicatours.com
Adossé au Groupe Ettori, 1er hébergeur de
Corse avec près de 300 établissements
proposés, Corsicatours s’attèle à constituer,
avec de nombreux partenaires locaux,
hôteliers mais aussi prestataires de services,
un véritable maillage offrant le « Best of Local
» au travers d'un tourisme à visage humain et
respectueux de son environnement.

Périmètre Moustic :
▪ Conception
▪ Ergonomie (en partie)
▪ Développements
(SpeedMedia, Amadeus, CMS)
▪ Hébergement
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La Plagne,
CONCEPTION, DEVELOPPEMENT,
HEBERGEMENT
www.la-plagne.com

Leader sur le marché international.
C’est la 1ère station au niveau mondial
en termes de journées skieur vendues
(2,5 millions), et de lits touristiques (55
000). Elle bénéficie du deuxième plus
grand domaine skiable mondial.

Périmètre Moustic :
▪ Ateliers UX,
▪ Conception,
▪ Ergonomie / Graphisme,
▪ Développements techniques,
▪ Intégration d’Apidae
▪ Hébergement
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SEMAT Pieces de rechanges,
DIGITALISATION DES ACTIVITÉS
VENTE DE PIÈCES DÉTACHÉES, SAV,
FORMATION
www.semat-pieces.com
Commande de pièces détachées du fabricant N°1 en
Europe de collecteurs de déchets.
La réalisation comprend notamment l’interfaçage avec
l’ERP NAV (Microsoft) et de la reconnaissance d’images
pour faciliter le parcours clients dans des schémas de
pièces.
Bien que l’activité principale est la construction des
collecteurs de déchet (camion benne), la vente de pièces
détachées est la source de revenus la plus efficace. Sa
digitalisation est donc particulièrement stratégique pour
SEMAT.
La plateforme digitale a subit un audit de sécurité
informatique et RGPD SEMAT étant certifié ISO9001

Périmètre Moustic :
▪ Ateliers UX
▪ Conception
▪ Ergonomie / Graphisme
▪ Développements techniques
▪ Hébergement
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La Rochelle Tourisme,
CONCEPTION, DEVELOPPEMENT,
HEBERGEMENT
https://www.larochelletouris-me.com/

Site Officiel de l'Office de Tourisme de
l’agglomération de La Rochelle
Périmètre Moustic :
▪ Conception
▪ Ergonomie / Graphisme
▪ Cartographie (Loopi)
▪ Calculateur d’itinéraire (Loopi)
▪ Développements techniques
▪ SEO
▪ Hébergement
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Office de Tourisme de la Baie de Quiberon,
CONCEPTION, DEVELOPPEMENT,
HEBERGEMENT
https://www.baiedequiberon.bzh

Périmètre Moustic :
▪ Conception
▪ Ergonomie / Graphisme, ateliers UX
▪ Cartographie (Loopi)
▪ Développements techniques
▪ Hébergement
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Bisca Grands Lacs,
REFONTE SITE WEB
www.biscagrandslacs.com

Périmètre Moustic :
▪ Conception
▪ Ergonomie / Graphisme
▪ Cartographie (Loopi)
▪ Calculateur d’itinéraire (Loopi)
▪ Développements techniques
▪ Hébergement
- 1er prix
Les trophées de la communication 2013
Pour le site
- 1er prix dans la catégorie
« Meilleur site internet des offices de
tourisme »
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Ardèche Tourisme,
CONCEPTION ET DEVELOPPEMENT
www.ardeche-guide.com

Périmètre Moustic :
▪ Développements techniques
▪ Hébergement dédié
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En Pays de la Loire,
CONCEPTION ET DEVELOPPEMENT
www.enpaysdelaloire.com

Périmètre Moustic :
▪ Conception
▪ Ergonomie / Graphisme
▪ Développements techniques
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La Scandibérique (Eurovélo 3),
CONCEPTION ET DEVELOPPEMENT
https://www.scandiberique.fr/

L’itinéraire de La Scandibérique est
structuré autour d’un comité de
pilotage constitué des 23 collectivités
concernées ayant pour chef de file la
Région Ile-de-France. Mise en place
d’une fusion SIT pour l’ensemble des
partenaires.

Périmètre Moustic :
▪ Conception
▪ Ergonomie / Graphisme
▪ Cartographie dynamique
▪ Calculateur d’itinéraire
▪ Développements techniques
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France vélo tourisme,
CONCEPTION, DEVELOPPEMENT,
HEBERGEMENT
https://www.francevelotourisme.com/

France vélo tourisme confie la
réalisation de sa plateforme à l’agence
Moustic avec pour socle technique
principal la solution Loopi.
Périmètre Moustic :
▪ Conception
▪ Ergonomie / Graphisme, ateliers UX
▪ Cartographie
▪ Calculateur d’itinéraire
▪ Développements techniques
▪ Fusion de 30 SIT
▪ SEO
▪ Hébergement dédié
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Voyager à vélo de gare à
gare
Périmètre Moustic :
▪ Ateliers UX,
▪ Conception,
▪ Ergonomie / Graphisme,
▪ Développements
techniques,
▪ Hébergement

Périmètre Moustic : Loopi Voyage,
www.loopi-voyage.com
▪ Ateliers UX,
▪ Conception,
Prototype pour des séjours insolites à vélo mêlant train et véloroutes avec
▪ Ergonomie / Graphisme,
pour points de repère les gares.
▪ Développements techniques,
Moustic construit actuellement un hub du voyage à vélo pour rassembler et
▪ Hébergement
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vendre tous les services liés à ce type de voyage.
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