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Bonjour à tous ! 
 
 
Tout d’abord félicitation au studio Tancrède dans la Manche, qui a fait remporter le smartphone à l’un de ses 
clients. Nous attendons de sa part la remise officiel du lot et ne manquerons pas de mettre quelques photos sur 
notre facebook. 
 
Du nouveau ! 
Tout le monde attend avec impatience la V1.2 qui améliore considérablement l’utilisation et corrige quelques bugs. 
D’ici la semaine prochaine, vous allez pouvoir découvrir ceci : 

 

L'ouverture de notre servie Web qui permettra à vos clients standard de vous envoyer leurs photos mais 
aussi d'être compatible avec les windows phones ! (option) 
 
Votre extranet: 
 
-Rafraîchissement automatique de votre browser pour voir et entendre les nouvelles commandes (nous vous 
conseillons toujours l'utilisation du navigateur chrome qui décompresse automatiquement les dossiers à la volée) 
-La possibilité d'être avertie par mail pour chaque nouvelle commande. 
-Modifier l'ordre d'apparition de vos produits sur les applications clientes. 
-Intégration des tarifs dégressifs 
-Rendre visible/invisible un produit (promo récurrente) 
-Ajouter une photo à un produit 
-Editer vos factures hapics 
 
Application cliente: 
 
-Amélioration générale de la stabilité, correction de nombreux bugs qui amenaient à des fermetures soudaines de 
l’application 
-Meilleur gestion des messages d'erreurs  
-Compteur de photos sélectionnées 
-Possibilité de voir en grand les photos sélectionnées à l'étape de commande des produits 
-Suppression de l'outil retouche (nous intégrerons prochainement le logiciel puissant aviary) 
-Suppression de champ "format" celui-ci sera lié aux fiches produits (plus simple à comprendre pour vos clients) 
-Module en fin de commande permettant à vos clients de vous laisser des messages personnalisés. 
-Meilleur gestion des messages que vous envoyez à votre réseau, ils pourront être lus sans qu'ils disparaissent à 
l'ouverture de l'application. 
 
Site internet Hapics.com: 
 
-Modification graphique avec une approche pour les particuliers pour favoriser les commandes par ordinateur. 
-intégration des produits Hapics qui vous permettrons d'augmenter votre offre par l'application et par le web. 
 
NOUS CHERCHONS EN URGENCE UNE BELLE PHOTO EXTERIEUR D'UNE BOUTIQUE POUR NOTRE 
NOUVEAU SITE INTERNET HAPICS.COM 
Si vous êtes intéressés, merci de nous envoyer vos photos avec l'autorisation de l'utiliser pour notre site. 
Nous sélectionnerons alors celle qui peut le mieux s'intégrer avec notre site. 
 
 
MERCI D'AVANCE, et n'oubliez pas, nous sommes impatient de vous rencontrer au salon de la photo à Paris 
allée principale espace "Cloud" entre le 13 et le 17 novembre. 
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