Bienvenue
Nous sommes ravis de vous souhaiter la
bienvenue sur cette version mise à jour de
Symbiotiq.
Nous sommes actuellement en phase de
pré-lancement, l’objectif est de vous
permettre d’essayer les nouvelles
fonctionnalités de Symbiotiq pendant les
prochaines semaines afin de les améliorer
jusqu’au lancement.
Voici un aperçu de ce que Symbiotiq offre
dans cette version de pré-lancement

Explorez l’écosystème

Faites une
recherche

Explorez les
résultats

Pour plus de
détails

• Blanc = entreprises
• Jaune = Services
• Orange = Produits

• Il suffit de
cliquer sur les
cartes qui vous
intéressent

Instruction pour la recherche

* UX et mode multi écran non complété en BETA

Page détail de l’entreprise

Page de recherche / résultats général

Découvrez tous les
produits ou services
offerts par une
entreprise

Sélectionner une
entreprise un
produit ou un
service

Visualisation
instantané des
résultat désiré

*la section
création de votre
offre est en cours
d’amélioration our
la période BETA

Découvrir
l ’étendu des
résultats sur la
carte
Page de résultats sur la carte

Obtenez des détails de
l’offre et prenez contact
*les contacts sont bloqué
pour la période BETA

Page détail d’un service / produit / contacte

Prenez le contrôle de votre profil d’entreprise

Créer votre compte

Votre organisation

Vos offres

• Toutes les infos sont
dans le courriel
d’invitation que vous
avez reçu

• Validez les informations
présentes
• Mettez à jour si besoin
• (Pensez à valider votre
image avant de
sauvegarder)

• Validez vos produits et
services
• Ajoutez ceux qui
manquent

Instruction pour le compte

* UX et mode multi écran non complété en BETA

Page création modification de profil entreprise
Barre latéral
*uniquement dans les
comptes pour l’instant

Gérer et créer
une entreprise

*pas de
possibilité de
supprimer une
entreprise pour la
BETA

Accédez à la
modification de
l’entreprise

Page création modification de produit ou service

*pas de
possibilité de
supprimer un
produit /
service pour
la BETA

Accédez au
portefolio des
produits /
services
Créer unproduits
/ services

Accéder au
paramètres du
compte non
accessible en
BETA

* Pas de possibilité
de sélectionner
des contact pour la
BETA
Page porte folio des produits / services de sont
entreprise

Feuille de route de Symbiotiq

Pré-lancement 2021

Janvier 2022

Mars 2022

• Gestion des profils
d’entreprise
• Recherche dans la base
de données des
entreprises inscrites
• Affichages des
entreprises, services et
produits
• *fonctionalité UX et
mode multi écran non
complété

• Lancement public
• Recherche avec filtre
avancée
• Contacter les
organisations
• Sauvegarder des cartes et
des recherches
• Amélioration globale de
l’expérience utilisateur
• Recherche d’appels d’offre

• Gestion d’appels d’offre
avancée
• Intégration des hubs

Merci de vous joindre à nous pour la
phase BETA !
Afin de nous envoyer des feedbacks et
retours sur votre expérience, merci
d’envoyer un courriel sur
info@numana.tech

