INSTINCT SHOP, C’est quoi ?
Instinct est une application mobile basée sur la technologie de géolocalisation.
Elle permet de mettre en relation les commerçants avec tous les individus à
proximité.
Faites le test ! Comptez le nombre de fois, où vous allez être sollicité par une
offre commerciale qui ne vous intéresse pas du tout pendant 24 heures. C'est un
fait, nous recevons rarement, la bonne offre, au bon moment, au bon endroit
et quand cela arrive une fois, nous aimerions tous que cela arrive tout le temps.
Au passage l'homme est un éternel insatisfait et c'est tant mieux.
A l'heure où nos cerveaux ont été configurés de telles sorte à être plus efficace
que le dispositif anti-spam de Google, l'équipe d'Instinct souhaite proposer une
solution à chaque individu pour qu'il puisse consommer plus intelligemment.

Nos axes de réflexions
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Créer des villes plus intelligentes



Ajouter une interaction sociale entre commerçants et individus



Faire gagner du temps en facilitant l’acte d’achat



Ajouter du divertissement aux habitudes quotidiennes



Faire découvrir des commerçants et des nouvelles offres aux individus



Respecter la vie privée de chaque individu
APPLICATION MOBILE SMART CITY

Notre équipe
Thomas : Étudiant de 22 ans prépare un master e-marketing à l'ISEG
Lyon. Il est passionné par tout ce qui l'entoure. Curieux il cherche à le
comprendre, même si cela abouti aux théories les plus dingues...
Le jour où ses parents ont souscris à un abonnement ADSL, sa vie a
basculé. Thomas est resté des jours et des nuits entières à apprendre à coder des sites internet, car il était émerveillé par cela. Plutôt introverti, il
aime observer le comportement des autres...

Jexy : Passionné par le web depuis sa tendre enfance, il a été bercé
par windows 98, le modem 512k, les skyblogs, age of empire … En
bref, un pur produit de cette “génération Y”. Lassé d’être traité de
“bon à rien” par les générations qui ont créé “les anges de la télé réalité”, il a à cœur de prouver que sa génération a du talent et des
idées. En geek refoulé et révolutionnaire raté, Jexy s’est reconverti dans le marketing à l’ISEG Lyon où il rencontre Thomas, un ami avec qui il partage la même vision du monde.

Arkanite : une équipe composée de spécialistes regroupant
tous les domaines de compétences nécessaires au bon fonctionnement de votre projet internet.
L’entreprise propose la création des différents supports nécessaires à votre plan de communication (sites internet, Print, réseaux sociaux). Mais aussi la création de solutions sur le cloud répondant à une
problématique de votre profession ou encore l’élaboration de votre nouveau concept sur internet.
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Fonctionnement
d’INSTINCT SHOP
Je cherche un jeans :
1. J’entre le mot clef Jeans dans
l’application
2. J’indique la distance dans laquelle je veux que ma demande
soit visible

Je reçois des offre sur les
jeans :
1. Les enseignes achètent le mot
Jeans
2. Elles reçoivent ma requête
3. Elles me proposent une offre
4. Je me rend en boutique, j’achète
mon jeans et je laisse un avis

La bonne offre, au bon moment, au bon endroit
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