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Introduction : 
 

1) Situation actuelle  
 
Présentation de l’entreprise :  
Téléchargeable depuis juillet 2020, AIKA a pour objectif de soulager la charge mentale de ses 
utilisateurs en gérant leurs tâches quotidiennes. Les algorithmes d’AIKA 
automatisent la création, l’organisation et le traitement des tâches en fonction d’informations de 
l’utilisateur et de ses relations.   
  

• Users et partenaires : 
  
En B2C, son ICP est la mère d’au moins 2 enfants de moins de 10 ans, urbaine et active.  
En B2B, toute entreprise désireuse d’ouvrir de nouveaux canaux de vente avec un des segments B2C, 
en alignement avec les valeurs d’Aïka.  
  

• Communication : 
  
L’ouverture et « l’alimentation » des différents réseaux sociaux est en cours de réalisation.   
La fondatrice développe également des contacts autour la charge mentale et des start-ups afin de 
bénéficier de conseils et de nouveaux réseaux.  
  

• Développement : 
  
Le design UX/UI du MVP est complet. Le développement de l’application en version MVP est en cours 
et téléchargeable via Test Flight.  Budget Dev : 20K  
  
  

• Les fonctionnalités principales de l’application : 
 

ü Sélection des thématiques de 
tâches préférentielles à gérer  
 

ü Création et suggestion de RDV 
   

ü Intégration des tâches et des rdvs dans 
l’agenda  

 
ü Invitation d’un ami sur l’app 

  

ü Envoi d’invitation 
aux événements :  automatisé ou manuel  

 
ü Proposition d’achat et de cadeau adapté à 

l’user (lien de redirection)  
 
ü Organisation d’événements 

: proposition d’événements personnalisés 
; création de RDV dans l’agenda   

L’onboarding Aïka  
L’objectif actuel est de générer de l’engagement auprès de nouveaux utilisateurs. 
Du téléchargement à la prise en main de l’application, une expérience fluide d’inscription et 
d’instructions conditionne l'User à utiliser correctement l’application, à en saisir ses bénéfices 
clés. Pour Aïka, c’est la clé de sa réussite future.  
  
  

• L’onboarding journey d’Aïka a été designé en collaboration avec l’équipe de développeurs.   
1. Connexion au site AÏka.fr  
2. Cliquer sur le message de téléchargement Test Flight en bas de page.  



3. Transfère automatique sur la page de téléchargement “Testflight”  
4. Téléchargement de l’application Test Flight menant à Aïka (FAQ d’installation disponible)  
5. Page d’accueil de l’application Aïka: annonce de la valeur et création de profil sur 
la même page  
6. Configuration du profil : documents officiels/ sélection des thématiques de tâches  
7. Ajout d’un membre de son entourage :    

1. Création de profil manuel --> page de création  
2. Demande de connexion à un utilisateur existant  
3. Envoi d’un SMS d’invitation à créer son profil sur Aïka  

8. Tuto d’utilisation de l’application  
 
• Evaluations  

 
       Les points positifs  
  
ü Personnalisation de l‘expérience : choix des 

centres d’intérêts  
ü Design UI apaisant et aligné sur la proposition 

de valeur.  
ü Proposition de valeur et bénéfices sont 

suggérés  

              Les axes d’amélioration  
  

« Affirmer la proposition de valeur et les 
bénéfices  

« Améliorer la fluidité et la structuration de 
l’expérience.  

« Récolter des données et des 
feedbacks pour déterminer d’une stratégie 
viable.  

La rétention chez Aïka  
Même si pour le moment la rétention n’a pas été une priorité, l'objectif d’une 
stratégie de rétention est de générer de l’engagement, de la satisfaction et du revenu. Pour ce, 
chaque interaction avec l’User doit être suivie et optimisée pour apporter de la valeur et détecter des 
axes d’amélioration ou de développement.   
 

• Comment Aïka conçoit la rétention ?  
 

o Message in app 
journalier  

o Rappel des tâches non 
effectuées  

o Hyperpersonnalisation des 
tâches et agenda  

o Gamification simple   

o Dashboard des tâches 
pour les utilisateurs  

o Bouton « Contacter 
AIKA »   

  
 

• Evaluations : 
 

               Les points positifs  
ü La gamification crée de 

l’engagement   
ü L’application accompagne 

le quotidien des users .  
ü Les propositions d’achats 

personnalisés   

             Les axes d’amélioration  
o Obtenir plus de données pour établir une stratégie de 

rétention.  
o Limiter les liens de redirection (API)   
o Augmenter le nombre d’utilisateur pour récupérer des 

feedbacks et des données constructives  
o Faciliter les interactions entre les utilisateurs et le 

support.  

Comment renforcer Aïka ?  
Que l’on parle de version beta ou finale de l’application, Aïka se doit d’adopter une approche “User-
centric.”  
 



• Créer une communauté pour générer des feedbacks  
- Push strategy; User-centric; High touch  
- Récolter les emails et contacts de son réseau, de ses rencontres dans une BDD Excel.  
- Elaborer une campagne de mailings et d’invitation à de futurs événements.  
- Organiser des événements/rencontres sur les thématiques d’Aïka : charge mentale, bien être.  
- Développer une communauté de “testeurs”.  
- Sonder pour récolter des données et des feedbacks, la perception des bénéfices, leurs canaux de 

communication favoris, les app du quotidien  
- Communiquer autour du développement de l’application, de ses nouvelles fonctionnalités et 

bénéfices.  
 

• Consolider l’onboarding  
- Aligner les objectifs d’onboarding aux objectifs de croissance d’Aïka : la rétention et la satisfaction 

des users, la création d’opportunités de croissance - partenariats et levées de fonds.  
- Adopter des mesures clés de la phase d’onboarding  
- Suivre et améliorer continuellement l’expérience d’onboarding des utilisateurs    
- Catégoriser les freins et les solutionner (contourner) proactivement  
- Détecter les différents segments d’utilisateurs pour favoriser la rétention  

 
• Renforcer la stratégie de rétention  

- Tirez parti des évaluations, des mesures et commentaires des Users pour améliorer l’application et 
l’expérience users  

- Segmenter : par usage, par données démographiques, afin d’optimiser l’engagement de chaque 
catégorie de users et de détecter des opportunités de croissance.  

- Développer un calendrier de communication fréquent  
- Personnaliser l’expérience pour offrir le plus de valeur possible, pour chaque segment  
- Détailler le/les profils(s) ICP continuellement  

 
2) Notre mission: Customer journey Map 

 
 

3) Méthodologies : 
Afin de répondre aux 3 problématiques exposées (comment Créer une communauté pour générer 
des feedbacks, comment consolider l’onboarding et comment renforcer la stratégie de rétention) et 



créer un customer success plan complet, nous avons suivi la méthodologie suivante, en répondant à 
ces questions : 
 

a. Organisation : 
Réponses aux questions suivantes :  

• Quelles sont les personnes inclues dans cette démarche (interne et externe) ? 
• Quand cette démarche / étape a-t-elle lieu ? 
• Quels sont les objectifs de la démarche ? 
• Quels sont les KPI qui permettront de mesurer le succès de cette démarche / étape ? 

 
b. Process : 

Quels sont les process nécessaires qui permettent le bon fonctionnement de la démarche / étape ? 
Sont-ils scalables ? 

 
c. Tool : 

Quels sont les outils nécessaires pour la bonne réalisation des process et de la démarche ? 
 
d. Information 

De quelle information avons-nous besoin pour mener à bien la démarche / étape et les processes ? 
 
e. Interaction avec le client / utilisateur : 

- Fréquence d’interaction : Quand seront nous en contact direct avec le client / utilisateur et 
avec quelle fréquence ? 

- Points de contacts : Quels sont les points de contacts lors de ces interactions ? Humains ou 
dématérialisés 

 
f. Moments clés : 

Quels sont les moments décisifs qui permettent au client / utilisateur de passer à un autre niveau 
d’engagement avec la marque / application ? 

 
g. Idées innovantes : 

Quelles sont les idées qui vont permettre de se démarquer de la concurrence et d’aller au-delà des 
attentes du client / utilisateur ? 

 
h. Plan d’actions / priorités 

Parmi les processus qui doivent être mis en place, quelles sont les prioritaires pour permettre une 
accélération du développement de la marque / application et quelles sont celles qui permettront une 
pérennisation à long terme ? 
  



I. Stratégie Onboarding (customer journey map Onboarding?) 
 
Il existe trois types d’onboarding : Onboarding orienté “bénéfices et valeur” (oriente les informations 
dans le sens des bénéfices liés à l’utilisation de l’application), Onboarding fonctionnel (met l’accent 
sur les fonctionnalités de l’application pour guider les nouveaux venus) et Onboarding progressif 
(guide l’utilisateur à chaque étape qu’il franchit dans votre application) 
Nous recommandons faire un mix entre l’onboarding orienté « bénéfices et valeurs » et l’onboarding 
progressif. Comme il en ressort de notre analyse de la stratégie actuelle de l’onboarding, nous 
constatons que l’utilisateur n’arrive pas à percevoir les bénéfices de l’utilisation de l’application dès 
le début. Il est donc crucial prendre des actions dans ce sens (voir processes et next steps pour cela). 
De plus, la version actuelle d’AIKA étant une version BETA, l’utilisation n’est pas aussi fluide 
qu’attendue, il est donc aussi important d’ajouter certaines actions plus orientées vers la facilité 
d’utilisation (voir processus et next steps). 
 

a. Organisation 
• Quelles sont les personnes inclues dans cette démarche (interne et externe) ? 

Notre utilisateur final : ICP et ambassadeur (voir annexe ICP et ambassadeur) 
Équipe de CSM 
 

• Quand cette démarche / étape a-t-elle lieu ? 
L’onboarding commence depuis la consultation du FAQ du téléchargement, jusqu’à la réalisation 
d’une tâche, en passant par la création du profil avec ses données personnelles et l’ajout d’un 
membre de son entourage. 
 

• Quels sont les objectifs de la démarche et quels sont les KPI qui permettront de mesurer le 
succès de cette démarche / étape ? 

 
- Objectif users + KPI : 

o Finaliser téléchargement : nbre de téléchargements et % des désinscription (churn) 
o Compréhension de la valeur ajoutées/bénéfices : CSAT (sondage de satisfaction) + CES 

(Customer Effort Score = effort fourni par l’utilisateur pour l’utilisation de l’application) 
 

- Objectifs Aïka + Performance KPI : 
o Identifier le chemin réalisé par les utilisateurs dans l’application et quels sont les points qui 

mènent à un abandon de l’utilisation : Event tracking 
o Réalisation complète de l’onboarding : 

§ Création du cercle familiale (fait/pas fait) 
§ Création d'un événement (fait pas fait) 

 
b. Process: 

- Réalisation d’une vidéo/infographie guide d'installation de l’application Test Flight + AIKA. 
- Réalisation d’un tutoriel des bénéfices et prise en main (dans un 1er temps une infographie (Dev -

UX), dans un 2eme temps une vidéo). 
- Réalisation d’une vidéo tutoriel d’inscription (ajout d’un membre pas encore inscrit). 
- Réalisation d’un FAQ pour le Site web (voir annexe). 
- Création d’une campagne d’envoi e-mail de bienvenue qui se déclenche dès la vérification de 

l’email (voir annexe). 
- Assurer la délivrabilité des campagnes d’emailing :  

o La réputation de l’adresse IP de l’expéditeur (Montrez que vous êtes un expéditeur 
légitime),  

o La qualité de votre liste de contacts :  



§ obtenir en deux temps la confirmation du consentement de l’utilisateur avant de 
l’ajouter à l’une de vos listes de destinataires. Une première fois lorsqu’il remplit 
un formulaire et une deuxième via un email de confirmation, en lui demandant 
de cliquer sur un lien par exemple.  

§ Nettoyer votre BDD,  
o Le contenu de votre message :  

§ N’utilisez pas de mots en majuscule dans l’objet ou le corps de vos messages. 
§ Evitez autant que possible l’emploi des mots fréquemment repérés par les filtres 

anti-spams comme étant à risque, spécialement lorsqu’ils sont utilisés dans 
l’objet du message. 

§ Faites en sorte que votre objet d’email ne dépasse pas les 35-50 caractères. 
§ Insérez un lien de désabonnement (obligatoire) dans chacun de vos messages 

- Création d’une campagne d’envoi e-mail de relance onboarding non terminé. (Voir annexe). 
- Faire évoluer le Customer journey Map qui est délivré dans la presente en fonction des nouvelles 

fonctionnalités et besoins des utilisateurs. 
- Création d’un playbook à faire évoluer en fonction des nouvelles fonctionnalités et besoins des 

utilisateurs. 
- Continuer avec la gamification simple « bravo, première tâche réalisées » a partagé sur les 

réseaux sociaux. 
- Création et envoie d’un sondage CSAT rating in app après conclusion OnBoarding (screenshot). 
- Suivre les métriques d'usage présents sur Firebase toutes les semaines : User retention, Activ 

Users, engagement (voir annexe). 
- Analyses hebdomadaires : réclamations et KPIs (CSAT, CES, Event tracking, Onboarding réalisés, 

nbre de téléchargements et % des désinscription). 
- Mise en place d’un CRM afin de faire un suivi de la croissance et de la pertinence de la base de 

données qui est la valeur principale pour la monétisation de l’application. 
 

c. Tool: 
- Application screen recording pour video tutoriels 
- Word FAQ -> website  
- Zapier pour automatisation des campagnes d’emails de bienvenue, relance et sondage CSAT : 

Firebase vers mailjet (Zapier link:  https://zapier.com/apps/excel/integrations/firebase) 
- Developpeur et graphiste (UX) afin d’être plus réactifs et assurer la performance de l’application 
- Excel pour gestion de la base de données dans un 1er temps. 
- CRM pour gestion de la base de données dans un 2eme temps. 
- Google form pour sondage CSAT 
- Firebase 
- Hotjar pour event tracking 
- Dashboard KPI sur excel  
 

d. Information 
La data des utilisateurs est la valeur principale pour l’hyperpersonnalisation (succès de l’application 
côté user) et pour la monétisation de l’application (succès de l’application côté entreprise). 
Il est donc important d’obtenir l’information suivante : 
User details : 

 Email  
 Nom, Prénom 
 Numéro de téléphone 
 Age 
 Sexe 
 Situation de couple 
 Centre d'intérêt / types d'action 



En ce qui concerne l’évaluation de la performance de l’application, il est crucial de mesurer les KPIs 
suivants : Event tracking, bugs, disponibilité. 
 

e. Intéraction: 
L’interaction avec l’utilisateur est cruciale. Elle doit toujours suivre l’objectif principal d’ajouter de la 
valeur à l’utilisateur et à la relation utilisateur / marque. 
 

• Fréquence d’interaction : 
- Dès validation d’email : Email bienvenue 
- Si l’onboarding est complet  
Sondage CSAT onboarding : A/B Testing: Option A: envoyer email 3 jours après fin de l’onboarding ; 
Option B : envoyer email de suite après fin d’onboarding. Identifier le plus haut taux de réponse. 
- Si l’onboarding n’est pas complet : 
Email ou message In App-push de relance 1 jour après validation d’email (inscription) 

 
• Points de contacts: 

- Site 
- AppStore 
- Application 
- Email 
- Video tuto 

 
f. Moments clés: 

1) Téléchargement de l'application : tuto téléchargement sur le site. 
2) Inscription et prise en main : Tuto des bénéfices et prise en main + tuto inscription. 
3) Découverte bénéfices : tuto des bénéfices + long terme : widget qui mesure le gain de temps. 

 
g. Idées innovantes 

L’objectif de ces idées innovantes sont être réalisable rapidement, obtenir un feedback rapide et 
pertinent, avoir un fort impact sur les résultats. 
 

1) Organiser un évènement « atelier café » avec des potentielles utilisatrices issues de la 
pépinière -ou de l’entourage - autour de la charge mentale. à les convaincre de télécharger 
l'app, écouter leurs feedbacks sur le moment 

2) Envoyer l'appli à tous ses contacts et les appeler pour avoir leurs retours (utiliser le sondage 
comme support) 

 
h. Plan d’actions / priorités 

• COURT TERME: 
- Créer un Customer Journey Map (avec scénarios, touch point, objectifs, moments clés ou « 

milestone » - voir annexe) 
- Organiser évènement « Atelier Café » pour feedback rapide 
- Créer FAQ pour site 
- Créer tutoriels (téléchargement, premiers bénéfices et tour de l’application, inscription et ajout 

d’un membre) 
- Créer campagne d’emailing de bienvenue après inscription : 

o Créer email « bienvenus » avec Tutoriel « tour de l’application et premières utilisation » 
o Créer campagne d’email à envoyer dès le téléchargement de l’app (1 email + relance si 

besoin) 
- Créer campagne d’email automatique si téléchargement mais pas de création d’utilisateur au 

bout de 2 jours : 
o Créer email « Que se passe-t-il ? » 



o Créer campagne d’email à envoyer dès le téléchargement de l’app mais pas de création 
d’utilisateur au bout de 2 jours (1 email + relance si besoin) 

- Créer Sondage CSAT Onboarding et CES pour clients onboardés: 
o Créer sondage CSAT et CES sur google form 
o Créer email « Enquête de satisfaction » avec lien sondage 
o Créer campagne d’email à envoyer 3 jours après l’onboarding (A/B Testing) 
o Analyse des sondages 

- Mettre en place les KPIs (disponibles sur FireBase) 
- Base de données utilisateurs 
 

• MOYEN ET LONG TERME :  
- Connexion via FB a l’inscription (login et connecter amis) 
- Ajouter option skip sur tuto 
- Créer un dashboard KPI 
- CRM 
- Créer le pas « validation d’email » pour utilisation d’email - Autentication 
- Gamification onboarding : trophé gagné après onboarding réalisé + taches 
- Outil CSM  
- Mesure du Gain de temps  
- Intelligence artificielle 
 
  



II. Stratégie Rétention 
Comme mentionné pendant l’analyse de la situation actuelle d’AIKA, même si cruciale, la rétention 
n’est pas la priorité pour le moment mais doit le devenir lorsque la base de données atteindra une 
taille significative. Le cout d’acquisition étant bien plus élevé que le cout de rétention, il sera dans 
l’intérêt d’AIKA de mettre en place une stratégie de rétention, afin que la base de données devienne 
qualitative et intéressante pour les partenaires et qu’elle continue de croitre grâce à la stratégie 
d’acquisition et d’onboarding. 
 

a. Organisation : 
• Quelles sont les personnes inclues dans cette démarche (interne et externe) ? 

- CSM: définition de l’ICP (voir annexe), clients non idéaux, campagne d’emailing selon profil 
d’utilisation (voir annexe) 

- Support et produit : en cas de faille de l’application, avis des mises à jour, ajout de 
fonctionnalités 

- Marketing / Community Manager : contenu site, blog et réseaux sociaux (campagne d’acquisition 
et campagne de rétention) 

 
• Quand cette démarche / étape a-t-elle lieu ? 

- Pour Profil utilisateur qui va au bout de l'onboarding = Juste après l'inscription (création profil, 
entourage + 1 événement complété) 

- Pour profil utilisateur qui ne termine pas son inscription = A partir de ce moment-là pour le 
récupérer 

 
• Objectifs principaux de la rétention : 

Accompagner les utilisateurs tout au long de leur customer journey > rétention + fidélisation : 
- Détecter et peaufiner les différents types de Success Users > segmentation (utilisateur 

ambassadeur, régulier et à risque) 
- Amélioration de l'onboarding. 
- Renforcer la Réputation et l’user satisfaction 
- Assurer un temps de résolution de problème adapté : Support / produit : réponse en moins de 2 

jours, lancement des mises a jours sans augmentation de churn, fix de bugs en 1 semaine, % de 
rétention, % de churn 

- Objectifs CSM: % de rétention = 98% ; % de churn = 3% ; % d’utilisation = 80% de l’app ; 
fréquence d’utilisation : 4 fois par semaine ; CSAT = 90/100 ; NPS = 5 , Health Score = 4 

 
• Quels sont les KPI qui permettront de mesurer le succès de cette démarche / étape ? 

- KPI - Engagement :  
o % nouveaux inscrits par semaine 
o Rétention rate  
o Churn > Taux de désabonnement / désinstallation de l'application 
o Ratio de stickiness (DAU/MAU) + App session interval + Temps moyen passé sur l'app + nbre 

de pages visitées) 
o + quand appli plus développée : event tracking: nbre d'événement créé & Elargissement du 

cercle familial / privé  
 
- KPI - Satisfaction : 

o CES: avez-vous gagner du temps avec Aïka ? 
o NPS: recommanderiez-vous ? 
o KPI support: Tps de réponse, nbre de ticket, CSAT support 
o NPS 
o Health Score 



o CLTV (Quand Premium) : 
§ Panier Moyen 
§ Fréquence d’Achat  
§ Customer Value (Valeur du Client) 
§ Customer Average Lifespan (Durée de Vie Moyenne du Client) 

 
b. Process : 

• COURT TERME 
- Mail pour onboarding non terminé + notification push 
- Mail "Résumé de la semaine/ mois" avec les événements importants en rappel et résultats gain 

de temps 
- Continuer avec la gamification simple, déblocage de niveau et obtention de trophées a partagé 

sur les réseaux sociaux. 
- FAQ in app 
- Si Absence de l’app 4 jours consécutifs = envoie d’email + notification push "vous nous manquez" 
- Création de contenu dans Blog toutes les semaines 
 

• MOYEN ET LONG TERME : 
- Une fois que la communauté se sera agrandie : Identifier/segmenter ICP selon les niveaux 

d'usages et la récurrence de leur utilisation (utilisateur ambassadeur, régulier et à risque) 
- Coupons partenaires : mail / notification push 
- Notifications push (à activer ou non) en rappel pour un rdv programmé (à la manière d'un 

calendrier actuellement) 
- Mail de présentation des nouvelles fonctionnalités (ex : résultat gain de temps obtenu, choix de 

période de bilan, événement clés -famille- de la période, new features, nouveaux partenariats) + 
en parallèle notifications push 

- Compteur identifiant le gain de temps obtenu par suite des actions de l'application 
- Coaching pour augmenter son gain de temps (algorithme de l'application) 
 

c. Tool : 
- CRM : Suivi produit, marketing, support + segmentation ICP 
- Outil Mail, in app, SMS automation tool (intercom, crisp, ...) 
- Plateforme de tuto vidéo (Loom) 
- Plateforme data : firebase avec dashboard clair des KPI 
- Outil Formulaire NPS  
- Outil Health score 
- Blog + notification push 
- Dashboard de classification des utilisateurs par profil de fréquence d’utilisation avec alerte pour 

identifier utilisateur avec utilisation basse (< 3 fois par semaine) = éviter le churn et récompenser 
les ambassadeurs = augmenter taux de rétention 

- CSAT 1 x par mois (Jusqu'à donner un Avis ou un commentaire) in app et par email si absence de 
réponse. 

- NPS 1 x par mois 
 

d. Information :  
• COURT TERME 
- Infos persos des utilisateurs (nom, prénom, tel, mail, ...) 
- Stats pour segmenter utilisateurs, les classifier et les identifier par segment (à risque, régulier, 

ambassadeurs) : Taux de désabonnement / désinstallation de l'application ; % d’utilisation ; 
fréquence d’utilisation 

- Résultats Health score & NPS pour axes d'amélioration 
- Analyse des campagnes d’email (ex : Taux d'ouverture d'email, CSAT email) pour ajuster contenu 



- Résultats CSAT 
- Alimenter contenu Blog et RS 
- Communication interne sur RoadMap du produit, bugs et failles* 
 
• MOYEN ET LONG TERME : 
- Créer une section "Vos retours sont importants, aidez-nous à améliorer notre application" + call 

to action "Remonter un bug" 
 

e. Interaction avec le client / utilisateur : 
 

• Fréquence d’interaction : Quand seront nous en contact direct avec le client / utilisateur et 
avec quelle fréquence ? 

 
- Contact low touch :  

o À chaque gain de temps conséquent / absence prolongée / réductions partenaires : 
Notifications push et In app 

o Hebdomadaire :  
§ Email + notifications push nouvelles fonctionnalités.  
§ Focus blog et/ou newsletter (blog, coulisses appli, retour sur usages application, 

invitation à rejoindre les réseaux sociaux, meet-ups, ...) 
o Tous les mois : email "Résumé de la semaine/ mois" avec les événements importants en 

rappel 
o Notification push pour rappeler RDV 3 jours et 1 jour avant  

 
- Contact personnalisé : 

o Churn Alert: Utilisateur qui ne s'est pas connecté depuis 3 jours (et/ou qui utilise l'appli  < 3 
fois par semaine) = possible churn = envoie d’email personnalisé du type : « oh oh, ça fait 
longtemps qu’on ne vous a pas vu, qu’est-ce qu’on peut faire pour vous ? »  

o Nurturing/usage Utilisateur régulier : « ça nous fait plaisir de voir que vous profitez de notre 
application, connaissez-vous ces fonctionnalités ? » : 1 fois par mois 

o Nurturing ambassadeur : Utilisateur fréquent = ambassadeur : « WOW nous sommes touchés 
par votre engagement et on apprécierait beaucoup votre feedback » : 1 fois tous les mois 

 
- BtoB :  

o Rapport tous les mois pour résultats de campagnes (publicités, coupons, évènements) 
o QBR 

 
• Points de contacts : Quels sont les points de contacts lors de ces interactions ? Humains ou 

dématérialisés : 
- CSM (email) + téléphone pour ambassadeurs 
- Support (ticketing ou email)  
- Mktg / Community Manager (Site, Blog et RS) 

 
f. Moments clés : 

• BtoC 
- Health score 
- Connexion moins régulière = churn 
- Connexion régulière = ambassadeur 
 

• BtoB 
- Première campagne : Lancement et Analyse  



- 1er QBR 
- 90 jours avant fin de suscription 
 

g. Idées innovantes : 
- Récompenser utilisateur (gamification) : coupons, réduc, ... "trophée" 
- Personnalisation de l'avatar (+ débloquer avatar pour le système de trophées) 
- Envoie de messages intra-app/notification push pour développement personnel, motivations 
- Partenariat avec professionnel de yoga, méditation, développement personnel pour tip 

hebdomadaire 
- Partager avec ses amis (application + nouveau trophée développé) 
- Communauté : meet-up avec des experts "développement personnel + coach Yoga, méditation, 

...) 
- Newsletter (Marketing / Community Manager) 
 

h. Plan d’actions / priorités 
Grande partie des actions et des outils seront mis en place avec la stratégie d’onboarding. C’est pour 
cela que nous avons déjà divisé les process et les outils entre COURT TERME et MOYEN/LONG 
TERME.  
 

• COURT TERME: 
- Création de campagne d’email "Vous nous manquez" et de notification push pour Utilisateur qui 

ne s'est pas connecté depuis 3 jours (et/ou qui utilise l’appli < 3 fois par semaine)  
- Création de Notifications push : à chaque gain de temps conséquent 
- Création d’In app message : indique temps gagné pour chaque action 
- Création de notification push pour rappeler RDV 3 jours et 1 jour avant  
- Création de campagne d’email "Résumé de la semaine/ mois" avec les événements importants 

en rappel et résultats gain de temps 
- Mise en place du focus blog et/ou newsletter (blog, coulisses appli, retour sur usages application, 

invitation à rejoindre les réseaux sociaux, meet-ups, ...) 1 x par semaine 
 

• MOYEN TERME (2 mois) : 
- Création d’Email et de notifications push pour annonces de nouvelles fonctionnalités.  
 

• LONG TERME (4-6 mois) : 
- Utilisateur régulier : « ça nous fait plaisir de voir que vous profitez de notre application, 

connaissez-vous ces fonctionnalités ? » : 1 fois par mois 
- Utilisateur fréquent = ambassadeur : « WOW nous sommes touchés par votre engagement et on 

apprécierait beaucoup votre feedback » : 1 fois tous les mois 
 

•        BtoB :  
- Création de Rapports mensuels pour résultats de campagnes (publicités, coupons, évènements) 
- Mise en place de QBR 
 
  



III. Support client / FAQ / Communauté 
 

a. CARE 
 
Selon une étude Forrester, 72% des consommateurs affirment préférer trouver une solution à leur 
problème en toute autonomie, plutôt qu’avoir affaire à un service client. 
 

ð Un client autonome est un client heureux 
 

• Self-care : 
C’est une méthode qui vise à donner aux clients et prospects d'une entreprise la possibilité d'avoir des 
ressources en ligne et/ou des espaces collaboratifs pour trouver des réponses immédiates et précises 
à leurs questions. 
 
L’idée du selfcare est de pouvoir donner aux consommateurs les clés pour gérer leurs problèmes ou 
demandes en toute autonomie, grâce à des supports numériques variés, qui peuvent aller de 
l’application aux informations sur un site, en passant par des solutions digitales comme le chatbot ou 
la FAQ dynamique. 
 
Ces “nouveaux” outils de selfcare sont conçus pour améliorer l'expérience utilisateur et leur fournir 
une réponse automatisée 24h/24 et 7j/7, en instantané 
 
= Améliore expérience client 
= Rassure les utilisateurs, favorise la conversion 
 

ð En ce qui concerne AIKA, pas besoin d’aller aussi loin, la FAQ dynamique n’as pas de sens à 
ce stade, on privilégiera une FAQ « classique » mais enrichie « multimedia » 

 
 

 
 

• FAQ : 



En tant qu'outil de selfcare / self-service, l'objectif d'une FAQ est de permettre à l'internaute de trouver 
la réponse à sa question en toute autonomie sans contacter le service support. 
 
+ excellent support pour référencement naturel sur google (SEO) = stratégie de « longue traine » : 
optimisation des mots clés = source de traffic (site / application) 
 
+ Enrichir la FAQ avec tous les supports multimédia (Infographie, tutoriel vidéo, screeshot de 
l’application) pour la rendre plus dynamqie et attractive : 
 

• Forum / Tchat / Plateforme communautaire (il peut s’agir d’un Groupe sur Facebook) 
 
Une solution communautaire est une plateforme d’entraide qui fonctionne grâce à la participation de 
la communauté d’utilisateurs. Par exemple, lorsqu’un consommateur pose une question sur le 
fonctionnement d’un article qu’il a acheté, un autre client peut lui venir en aide grâce à son expérience. 
 
Cet espace permet de fidéliser les clients en créant une véritable communauté de consommateurs, qui 
communiquent sur une plateforme dédiée. 
 

ð Pour Aika, un groupe sur Facebook pourrait être judicieux, à la manière d’un forum, les 
utilisateurs peuvent partager leurs feedback et échanger sur des thématiques inspirées de 
l’application : « charge mentale », « burn out », … 

 
KPI à suivre :  

- Nombre de recherches sur une FAQ restées sans réponse, 
- Nombre de questions ayant un faible taux de satisfaction, 
- Taux de conversion des utilisateurs passés par cette même FAQ. 

 
6 conseils pour optimiser ses outils selfcare : 

- Améliorer les réponses existantes 
- Améliorer les recherches sans résultats 
- Vérifier les recherches présentant des résultats 
- Faciliter l’accessibilité aux outils de selfcare 
- Améliorer le parcours au sein de la FAQ 
- Optimiser le parcours client 

 
Ø https://blog.smart-tribune.com/optimiser-outils-selfcare 

 
 

b. SUPPORT 
 

• CRM 
 
Dans le cadre d'une approche orientée sur le client, il a pour objectif de personnaliser la 
communication avec les clients, actuels ou potentiels, le plus simplement et le plus efficacement 
possible. 
 
Il permet de centraliser, sauvegarder, gérer et exploiter l'ensemble des données prospects et clients 
recueillies par l'entreprise sur l'ensemble des points de contact et d'interaction, qu'ils soient physiques 
ou digitaux. 
 
Il centralise les data des utilisateurs : des données égarées dans plusieurs supports différents (notes 
sur papier, documents excell, …) n’apportent aucune valeur ajoutée. 



 
ð Aika a besoin de ces datas pour améliorer l’existant, ajuster le contenu et identifier les 

nouvelles fonctionnalités à développer. 
 
Liste de KPI : 

- Premier temps de réponse, pour mesurer le temps d'attente des utilisateurs clients 
- Résolution au premier contact, pour estimer le nombre d’utilisateurs qui doivent nous parler 

plus d'une fois pour obtenir une solution 
- Temps moyen de résolution  
- Tickets actifs 
- Tickets résolus  
- Nombre de problèmes, pour suivre le nombre et la nature des problèmes au fil du temps 

 
 

c. COMMUNAUTE 
Le rôle des questionnaires dans l’articulation du selfcare et du service client (aide à identifier 
l’ambassadeur) 
 

- Score de satisfaction client (CSAT), pour identifier le « customer happiness » 
- Net promoter score (NPS), pour déterminer une tendance et identifier les ambassadeurs 

 
Écoutez les utilisateurs tout au long de la customer journey via des sondages, les réseaux sociaux, les  
groupes de discussion et des conversations.  
 

ð Aika a besoin de ces feedbacks pour améliorer l’existant, ajuster le contenu, l’ICP et identifier 
les nouvelles fonctionnalités à développer. 

 
 

• « Idée originale » : 
 
Forum de discussion sur FB 
 
Encouragez l’entraide au sein de la communauté d’utilisateurs à l’aide d’un espace centralisé et 
maîtrisé. 
 
Les échanges des internautes entre eux, et avec vous, sur des problématiques de support client servent 
la co-création d’un contenu enrichi et utile. L’élan participatif qui en résulte permettra d’améliorer 
l’application, de créer de nouvelles fonctionnalités et d’expérimenter de nouvelles solutions. 
Discussions et libre partage n’ont pas fini de vous avantager ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV. Business Model 
 
Choisir le business model est une étape cruciale de la création d’une application car il assure sa 
pérennisation. Il est indispensable pour Aïka de se positionner en amont et avec conviction afin de 
développer une stratégie solide. 

 Pour Aïka, le choix d’un business modèle est un processus itératif. Aïka peut générer de multiples 
sources de revenues, tant en B2C qu’en B2B, sur le moyen comme sur le long terme.  Sa capacité à 
générer du trafic, à assurer la satisfaction et l’engagement des utilisateurs ainsi qu’à  analyser 
intelligemment ses données,  influencerons ces décisions. 

Pour Aïka, le choix d’un Business Model, c’est aussi  trouver  un alignement entre les valeurs, 
l’impératif financier, et l’expérience des utilisateurs. 

Comment se décider ? 

A) 3 questions à se poser pour prendre une décision  
• Quelle est la proposition de valeur principale de l’application pour les utilisateurs ? 
• Quelle cible intéresse mes partenaires potentiels ? 
• Quel est le profil d’un utilisateur moyen / d’un ambassadeur / mes futures cibles ? 

 
B) 4 modèles pertinents et existants 

Actuellement,  le manque de données  « utilisateurs »  et  d’information, ne permet pas de  
recommander un modèle de monétisation optimal. Afin de mieux se projeter, il  est impératif pour 
Aïka d’observer les modèles éprouves par la concurrence. En voici 4 : 

L’application payante  

L’application est disponible uniquement en version payante. Habituellement, ces applications offrent 
une valeur unique et différenciant. Exemple : applications de productivité. 

Freemium - Gratuit / payants 

D'une part, il offre aux utilisateurs une option gratuite pour faire l'expérience des fonctionnalités de 
base de l'application. D'autre part, il fournit également une base d'utilisateurs croissante pour une 
monétisation potentielle via des mises à niveau d'applications ou de la publicité dans l'application. 

Les fonctions de l’application doivent être claires et segmenter. Les fonctions « basiques » doivent être 
suffisamment attractives pour inciter au téléchargement. Les fonctions « premium » doivent apporter 
une réelle valeur ajoutée. 

L’abonnement   

L’application est gratuite au téléchargement avec un accès illimité pendant une période définie, ou un 
accès limité au contenu ou aux services. Ensuite, la souscription à un plan d'abonnement devient 
obligatoire  afin de profiter de tous les avantages. 

Cette stratégie, courante parmi les applications orientées services offre de la visibilité sur les magasins 
d'applications en tant qu'application gratuite sur des recherches de contenu associé. Exemples : 
Headspace (méditation) ou  applications d'actualités. 

 



In app purchase  

L'application et les fonctionnalités de base sont gratuites. Cependant, si l'utilisateur souhaite 
progresser plus rapidement dans l'application,  il paie pour l’achat de fonctionnalités premium 
Exemple : fonctionnalités premium dans une application de rencontre. 

Dans certains cas, l’utilisateur patient ou fortement engagé bénéficiera de ces fonctionnalités premium 
ou du moins certaines d’entre elles. 

En plus de ces modèles d’application, il existe un moyen supplémentaire de monétisation : le M-
Advertising. 2 modèles  publicitaires pour cette source de monétisation parallèle :  

• Pay per click (inapp) : L’éditeur de l’application choisi d’ajouter des encadrés publicitaires 
sur les écrans de son choix. Cependant il n’a pas le contrôle sur les publicités diffusées.  

• Pay per ad: le modèle de publicité avec partenaire. 

Sur  certains marchés de niche, des entreprises contactent des développeurs d’application afin 
d’établir des opportunités de collaboration. En phase  développement,  Aïka doit penser à sa base 
d'utilisateurs cible ainsi qu’au type de marques intéressées par ce public. Une base d'utilisateurs 
suffisamment importante ouvre les portes à des opportunités uniques de monétisation via le 
parrainage de marque, le partenariat ou l'acquisition. 

Nos recommandations 

Après analyse des objectifs d’AIKA et de sa phase de développement, nous recommandons de prioriser 
les investissements sur le développement de l’application : 

De l’acquisition à la rétention des utilisateurs ; développer une application effective capable de 
constituer une base de données conséquentes et attrayantes pour tout type de partenaire potentiel. 

Une version BETA plus personnalisées autours d’une proposition unique ; en développant une 
communauté d’utilisateurs « testeur », Aïka détectera avec précision ses ICP et la manière de leur 
apporter de la valeur.  Ces informations influenceront aujourd’hui et demain les choix de 
développements de l’application. 

Augmenté son attractivité progressivement pour des opportunités plus profitables  

 

Long terme - Fonctionnalités IA uniques

2 modèles de monétisation sont envisageables: l’abonnement ou l’In app purchase.

Moyen terme - Trafic soutenu, attractivité accrue

Démarchage B2B  « partenariats »  apportant des revenus  publicitaires , commerciaux (coupons, 
participation a évènements) et des opportunités de développement de l'application.

Court terme - Petite base de données
AIKA peut proposer des espaces publicitaires en Pay per Ad aux annonceuxs alignés sur l’application et 

les intérêts de ses utilisateurs (bien être, développement personnel, enfants). 



Annexes: 
a. ICP et ambassadeur 

 



 
 
  



b. Customer Journey Complet 

 
  



c. Campagne emailing sondage CSAT 
 
Emailing de bienvenue : 

 

 

 

 

 



Emailing de Prise en main : 

 



 

 

Email de sondage : 

   



d. Script Tuto : 
 

i. Téléchargement Test Flight – AIKA: 

Écran n° 1 Page d’accueil du site 
AIKA 

 
Écran n° 2 Click sur “rendez-vous 

sur test flight » à 
envoie à la page test 
Flight 

 



Écran n° 3 Cliquer sur afficher à 
envoi à Apple store 

 
Écran n° 4 Cliquer sur Télécharger 

TestFlight à installation 
Test Flight 

 
Écran n° 5 Ouvrir, permettre et 

continuer à application 
AIKA qui apparait 

 



Écran n° 6 Cliquer sur Installer à 
ouvrir AIKA 

 
Écran n° 7 Permettre les 

notifications à 
Message d’annonce de 
version BETA 

 



Écran n° 8 Cliquer sur continuer à 
envoie de commentaire 

 
Écran n° 9 Cliquer sur Commencer 

test à message 
personnalisé de 
demande de 
participation à 
l’amélioration d’AIKA 

 

Écran n° 10 Cliquer sur « en Avant »  
 
 

ii. Bénéfices d’AIKA et inscription : 
 

Écran n° 1  Message de valeur n° 1 

 



Écran n° 2 Message de valeur n° 2 

 
Écran n° 3* Es-tu prêt(e) à enfin 

profiter d’un esprit plus 
serein ? Par ici à 
envoie page 
d’inscription 

 
Écran n° 4 Données personnelles 

obligatoires (Nom, 
Prénom, email, mot de 
passe) à suivant 

 
Écran n° 5* Sollicitude de 

confirmation d’email 
« afin de pouvoir 
profiter au maximum de 
l’application, Nous 
avons besoin que tu 
confirmes ton adresse 
email à lien vers email 

Écran qui n’existe pas 

Écran n° 6* Confirmation de l’email 
dans boite mail, clique 
sur le lien qui redirige 
vers l’application. 

Écran qui n’existe pas 



Écran n° 7 Complément 
d’information (ajouter 
une photo, anniversaire, 
ville, genre, statut, 
situation pro, situation 
perso) 

 
Écran 
n° 8** 

Sélectionner types 
d’actions 

 
Écran 
n° 9** 

Comment gérer mes 
tâches 

 
Écran n° 10 Cliquer sur plus tard à 

message motivation 
 

 
iii. Prise en main :  



 
Écran n° 1 Comment gérer mes 

tâches 

 
Écran n° 2 « Créer son entourage 

et inviter de nouveaux 
membres » à click sur 
profil 

 
Écran n° 3 Page accueil profil à 

cliquer sur le + en 
dessous de « mon 
entourage » 

 



Écran n° 4 Ajouter un membre de 
votre clan 

 
  

- Option #1 : créer un nouveau membre  
 

Écran n° 5 Ajouter nom du 
membre, Sélectionner 
« nouveau membre » 
et cliquer sur « ok » 

 
Écran n° 6 Ajouter information 

(ajouter une photo, 
anniversaire, lien 
familial, genre, 
scolarisé) à cliquer 
sur Valider 

 
 
 

- Option #2 : inviter un nouveau membre à s’inscrire : 
 



Écran n° 5 Ajouter nom du 
membre, Sélectionner 
« inviter un membre », 
sélectionner un lien 
familial et cliquer sur « 
ok » 

 
Écran n° 6 Sélectionner méthode 

d’envoi d’invitation. 
Exemple : whatsapp 

 
Écran n° 7 Prévisualisation du 

message d’envoi de 
sollicitude, cliquer sur 
envoyer 

 
Écran n° 8 Message de 

félicitations de 
partage, cliquer sur 
« ok » 

 



Écran n° 9 Visualisation du 
nouveau membre 

 
 
  

- Option #3* : envoyer une invitation a un membre déjà inscrit : 
 

Écran n° 5 Ajouter nom du 
membre, Sélectionner 
« votre membre est 
déjà inscrit », 
sélectionner un lien 
familial et cliquer sur « 
ok » 

Écran qui n’existe pas 

Écran n° 6 Sélectionner méthode 
d’envoi d’invitation. 
Exemple : whatsapp 

 
Écran n° 7 Prévisualisation du 

message d’envoi de 
sollicitude, cliquer sur 
envoyer 

 



Écran n° 8 Message de 
félicitations de 
partage, cliquer sur 
« ok » 

 
Écran n° 9 Visualisation du 

nouveau membre 

 
 
 
*Fonctionnalités qui n’existent pas encore 
**Écran qui existe, à déplacer 

 
 

  



e. FAQ : 
 
 
PROPOSITION DE FAQ  

En rouge : Texte à récupérer directement sur le lien communiqué 

Multimédia : Scripts réalisés par Fanny > tuto vidéo ou infographie 

En orange = à créer 

 

I. TÉLÉCHARGEZ ET INSTALLEZ AIKA  

1. Quelles plateformes sont compatibles avec Aika ? 
 
Aika est compatible avec les iPhones et iPads. 
Très prochainement, Aika sera directement disponible sur l’App Store, sans avoir à passer par 
Testflight, et sur Google Play. 
 

2. Comment télécharger et installer Aika avec Testflight ? 
 

- Premiers pas 
- Installation 
- Phase de test 
- Envoi de commentaires 
- Après les tests 
- Protection de vos données 
- Retrait des tests 
- Langues disponibles 

 

(Texte en intégralité sur : https://testflight.apple.com/join/f0AX2eS5) 

+ Multimedia = Infographie ou vidéo tirée du script de Fanny : « Téléchargement Test Flight » 

 

II. L’UNIVERS D’AIKA 

1. Une fois l’application téléchargée, comment m’inscrire ? 
 

+ Multimedia = Infographie ou vidéo tirée du script de Fanny : « Bénéfices et inscription » 

 

2. Qu’est-ce que Aika ? 
 
AIKA est une application dont la mission est simple : libérer votre esprit en vous déchargeant de la 
gestion des tâches du quotidien. 



Les algorithmes d’AIKA créent automatiquement des tâches et proposent des solutions pour faciliter 
leur traitement en fonction de vos besoins et de ceux de votre entourage. 
 

3. Quelle est la valeur ajoutée d’Aika ? 
 
Aika est une application créée pour vous faire économiser du temps sur vos tâches quotidiennes et en 
vous libérant l’esprit grâce à l’automatisation de ses tâches. 
Vous avez ainsi la possibilité consacrer davantage de temps aux choses qui vous sont chères. 
 

III. PREMIERS PAS SUR AIKA 

 

1. Comment naviguer sur Aika 
 

• 4 icones m’aident à naviguer sur Aika, en toute sérénité : 
- Mon menu : « Ma journée enchantée » me suggère les tâches à effectuer, je n’ai plus qu’à me 

laisser guider l 
- Mes actions et mes événements : J’accède à l’historique de mes actions. 
- Mes trophées Aika : Bientôt > Débloquez des trophées et profitez de réductions grâce à nos 

partenaire. 
- Mon profil Aika : Cette rubrique me permet de visualiser les informations renseignées à mon 

inscription. De plus, j’accède à mon entourage et je peux le configurer.  
 

2. Comment puis-je inviter mes proches sur Aika ? 
- Créer un nouveau membre 
- Inviter un nouveau membre à s’inscrire 
- Envoyer une invitation à un membre déjà inscrit 

 

+ Multimedia = Infographie ou vidéo tirée du script de Fanny : « Prise en main » 

 
3. Comment puis-je planifier mes événements sur Aika ? 

 
Ils sont suggérés par les « types d’action » Santé / Enfant / Paperasse / Événements que j’ai (ou non) 
choisi d’ajouter. Des recommandations vont alors m’être suggérées par l’application : 
 

- Je peux créer des rappels médicaux, d'anniversaires et de vacances et planifier mes actions en 
toute simplicité ! 
 

- J’anticipe l'organisation de mes événements tout au long de l'année.  
Aïka, simplifie la mise en place de ces moments immanquables. 

 



 
 

4. Focus sur les fonctionnalités 
 

• Création automatique d’actions : 
Grâce à ses algorithmes, AIKA sera capable de prévoir les actions à planifier dans votre vie à partir de 
quelques informations renseignées. 

 

• Gestion des actions : 
En fonction des différents moments de l’année et étapes de la vie, les actions auxquelles vous auriez 
dû penser vont être générées. Elles apparaîtront ainsi en anticipation, vous évitant d’avoir à y penser 
(ou de les oublier !) 

 

• Proposition d’accompagnement : 
Afin de vous aider au maximum et pour vous faire gagner toujours plus de temps, AIKA vous proposera 
différentes options pour chaque action. Vous pourrez ainsi programmer le bon moment pour vous en 
occuper, chercher de l’aide sur Internet, ou encore trouver comment faire cela à proximité ... 

 

• Solution intelligente avec du sur-mesure : 
Bientôt disponible... 

 

• Approche qualifiée de la gestion de votre temps : 
Bientôt disponible... 

 

5. Comment modifier les informations de mon profil? 
 

Chaque membre de la famille peut modifier à tout moment les informations de son profil. 

 

Seul un administrateur peut modifier le nom de la famille ainsi que les informations d’autres profils 
que le sien. 



 

Ø Comment faire ? 
 

Depuis l’application mobile, vous pouvez modifier votre profil soit depuis le menu « Mon profil », 
accessible depuis les paramètres de l’application, soit en éditant votre profil depuis le menu « Ma 
Famille ». Vous pouvez modifier les informations de votre famille depuis la section « Organisation de 
la famille » accessible depuis les paramètres de l’application. 

Depuis le Web, vous pouvez modifier les informations de votre profil ou de votre famille depuis les 
paramètres de votre compte ou de votre famille, accessibles depuis le menu en haut à droite. 

Qui peut voir mes informations et les contenus que je partage ? 

 

Aika est PRIVEE : seuls vous et les membres de votre famille peuvent voir les informations et les 
contenus que vous partagez. 

 

6. Aika ne fonctionne pas correctement ? 
 

• Si vous rencontrez un problème avec Aika, assurez-vous que vous avez la dernière mise à jour 
de l'application à partir de l'App Store d'Apple ou Google Play 

• Si vous utilisez la dernière version, essayez de désinstaller et de réinstaller l'application sur 
votre téléphone. 

• Si vous avez toujours un problème, essayez de redémarrer votre téléphone. 
• Si le problème persiste, contactez le support en nous écrivant à support@aika.com 

 

7. Supprimer mon compte 
 

• Pour supprimer mon compte : 
- Je me connecte sur l’application 
- Dans l’encart « à déterminer », je clique sur « à déterminer » 
- Je clique ensuite sur "Clôturez mon compte"  

 

Nous sommes tristes d’apprendre que vous voulez nous quitter, si vous changez d’avis, nous serons 
ravis de vous retrouver ! 

 

Afin d’améliorer nos services, pourriez-vous prendre 2 minutes pour répondre à ces 3 questions 

+ formulaire en ligne 

 

• Ou nous soumettre vos remarques par mail à cette adresse : support@aika.com 
 



IV. PREMIUM 

L’application est entièrement gratuite ! 

Si vous souhaitez soutenir notre projet, n’hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce  

+ lien crowdfunding (exemple sur application Mapstr) 

 

= A adapter en fonction du business model déterminé 

 

V. VIE PRIVEE & SECURITE 

1. Quelles sont les règles de confidentialité du service ? 
 

Les règles de confidentialité d’Aika sont définies dans les termes d’utilisation du service disponibles 
ici. (+ lien cliquable vers le site Internet) 

 

2. J'ai oublié mon mot de passe, comment puis-je accéder à mon compte ? 
 

Si vous avez oublié votre mot de passe, il vous suffit de cliquer sur "Mot de passe oublié" sur l'écran 
de connexion au service. Il ne vous reste alors plus qu'à entrer l'adresse email avec laquelle vous avez 
créé votre compte. 

 

Un email vous sera alors envoyé avec la marche à suivre pour créer un nouveau mot de passe. 

 

Une fois le mot de passe réinitialisé, il ne vous reste plus qu'à vous connecter sur le service avec votre 
identifiant et votre nouveau mot de passe. 

 

3. Comment modifier mon mot de passe ? 
 

Vous pouvez changer votre mot de passe depuis le Web ou les clients mobiles : 

 

Sur l’application mobile, ouvrez le menu de l’application puis allez à la section « Paramètres » puis « 
Mot de passe ». 



Sur le WEB, ouvrez les paramètres du service depuis le menu en haut à droite et allez dans les « 
Paramètres de votre compte ». Vous pouvez alors utiliser « Modifier votre mot de passe » pour en 
définir un nouveau. 

Il faut fournir votre mot passe actuel ainsi que le nouveau mot de passe. 

Votre mot de passe doit respecter un minimum de 5 caractères. 

 

Pour aller plus loin, quelques articles : 

 

• FAQ & SEO (indispensable : référencement = trafic = acquisition) 
Ø https://invox.fr/ressources/faq-seo/ (article très complet avec suggestions d’outils) 
Ø https://blog.smart-tribune.com/optimiser-votre-faq 

 

• FAQ dynamique (pour inspiration, pas nécessairement pertinent pour une application) :  
Ø https://blog.smart-tribune.com/creer-faq-dynamique-intelligente 

 

• FAQ dynamique et statique 
Ø https://blog.smart-tribune.com/comment-rediger-vos-faq 

 
 
Suggestions de présentation : 

 

 



 

 

 

  



f. Idées innovantes : 
 

1. Atelier Café: 

Afin d’obtenir plus de feedback sur l’application, nous suggérons la création d’une communauté de 
testeurs, composée de personnes engagées, avec un profil divers mais qui se rapproche de l’ICP 
d’Aika. Marie peut profiter du fait que sa base d’utilisateurs est encore petite pour pouvoir faire un 
suivi personnalisé et recollecter des informations précieuses pour l’amélioration de l’application et 
de l’onboarding. 

Pour « recruter » ces testeurs, Marie peut utiliser ses contacts dans la pépinière 27. 

Format : Organiser un atelier - café autour d’un sujet lié a AIKA (charge mentale, Burn Out personnel) 
en envoyant une invitation aux entrepreneurs de la pépinière. Les personnes qui correspondent à 
l’ICP seront automatiquement sensibilisé par le sujet et voudront participer à l’évènement. Faire 
participer un coach ou un référent du sujet serait un élément convainquant mais pas nécessaire. 
Marie peut elle-même créer une présentation retraçant l’histoire derrière la création d’AIKA. 
Pendant l’évènement, les participants devront être invités à télécharger l’application, s’inscrire et 
faire leurs premiers pas puis à l’utiliser pendant une semaine. L’organisateur/trice devra recollecter 
toutes les informations sur le moment et faire un retour 1 semaine après par email ou par téléphone 
auprès des personnes participantes, avec le sondage d’expérience AIKA. 

Le suivi personnalisé est important pour obtenir le plus de retours et de réponses possible et ainsi 
identifier quelles sont les axes d’améliorations prioritaires de l’application.  

C’est aussi l’occasion de créer un lien avec des early adopters.  

2. “Love” Funding 

Des porteurs de projets (particuliers, associations ou entreprises) font appel à la participation du 
public afin de financer leurs idées, programmes ou produits. Aujourd'hui, ces levées de fonds ou 
collectes passent par des plateformes web. Ces dernières sont le support pour mettre en relation 
d'un côté un investisseur et de l'autre un projet dont la réalisation rencontre des obstacles de fonds 
propres. Les transactions sont donc totalement dématérialisées et désintermédiées. Le 
Crowdfunding ne remplace bien sûr pas les solutions traditionnelles de souscription ni même 
d'investissements, mais il participe à une nouvelle forme de diversification en termes d'épargne et de 
placements rentables. Plus largement, on peut voir dans le développement du Crowdfunding une 
tendance naturelle et légitime dans un contexte mondial où la consommation collaborative et la 
production participative jouent un rôle de plus en plus important. 

• Les types de crowdfounding les plus courants : 
- Le don (avec ou sans contreparties non financières, principe de la récompense) Pré-achat ou 

cadeau. 
- Le prêt ou Crowdlending, via des prêts gratuits ou rémunérés 
- L'investissement participatif ou financement via la souscription de titres de capital ou de 

créance 
• Les domaines de prédilection du Crowdfunding : 
- Le crowdfunding immobilier : une niche en plein développement 
- Les projets à caractère solidaire ou en faveur des combats du 21e siècle 
- Culture et divertissement, gros terrain pour le financement participatif 
- Innovation et entrepreneuriat, l'investissement en startup, TPE ou PME 



Dans le cas d’AIKA, l’idée d’un crowdfunding proposé au cercle familial, amis et contacts (d’où Love 
founding) peut être intéressante à explorer dans un 1er temps en orientant le message autour des 
sujets « projets à caractère solidaire ou en faveur des combats du 21e siècle » (la charge mentale, le 
burn out parental), « Culture et divertissement » (développement de soi, libération de l’esprit) 
et « Innovation et entrepreneuriat ». AIKA permettrait de recollecter des fonds sans passer par la 
démarche bureaucratique auprès des banques (5.576 euros en moyenne pour un projet en don avec 
récompense, contre plus de 300.000 euros pour du prêt rémunéré ou de l'investissement en capital 
par exemple). Idées de récompense pour les participants plus généreux : cadeaux ou expériences 
négociés avec partenaires de la pépinière,  

Dans un 2eme temps, Le crowdlending présente plusieurs avantages comme la rapidité d'accès au 
crédit, un moyen de communiquer sur son projet et peut faire officie de levier pour d'autres 
financements, s'inscrivant souvent de manière complémentaire à un financement bancaire classique. 

 

 

• Plateformes spécialisées dans le crowdfunding : 
- KissKissBankBank 
- Ulule 
• Exemple d’application qui utilise le crowdfunding : 

   



Sources : 

https://www.homunity.com/fr/crowdfunding 
https://www.happycrowdfunding.fr/crowdfunding-definir-montant-collecter/ 
https://www.challenges.fr/finance-et-marche/crowdfunding-les-dons-stagnent-les-prets-s-
envolent_638531 
 

3. Pilote ou Proof of Concept: 

Toujours avec l’objectif de recollecter plus de feedback afin de valider la version BETA et d’accélérer 
le développement et le lancement de la version officiel, AIKA pourrait constituer un groupe 
d’utilisateurs « pilotes » d’une dizaine de personnes. Marie pourrait choisir 5 ou 10 membres de son 
entourage pour les inviter à télécharger l’application, s’inscrire et l’utiliser pendant 1 semaine. 

Afin d’augmenter leur participation, il est important de définir et leur présenter quelles sont les 
attentes que l’on a d’eux : l’objectif et les étapes du projet (téléchargement, onboarding, inscription), 
leur retour et à quelle fréquence (après le téléchargement, après l’onboarding, après l’inscription), 
les dates buttoirs ; et quel serait l’avantage qu’ils y participent. Tout comme le crowdfunding, il est 
recommandable de proposer à chaque membre un cadeau (bon, cadeau, expérience) en retour de 
leur participation. 

Ce pilote de testeurs pourrait aussi être proposer pour chaque grande actualisation ou sortie de 
fonctionnalité importante de l’application. 

Tout comme pour l’atelier – café, le suivi personnalisé est important pour obtenir le plus de retours 
et de réponses possible et ainsi identifier quelles sont les axes d’améliorations prioritaires de 
l’application.  

  



g. Acquisition et rentabilité 
 
Les stratégies et la rentabilité des campagnes d’acquisition 

 

Avant de définir une stratégie efficace pour Aïka, il est intéressant  de revoir ces quelques informations 
qui doivent nous  aiguiller dans nos choix : 

1. Connaitre sa cible : son genre, son âge, sa géographie,  ses problématiques,  ses préférences 
et habitudes d’applications, etc.… 

2. Se créer une identité forte et cohérente : l’image et la proposition de valeur   
3. Comprendre le marché des appstore et le fonctionnement des réseaux sociaux  

 

Quelles sont les stratégies à évaluer ? 

 

La stratégie de contenu  

permet d'asseoir le positionnement d'une entreprise sur des thématiques précises. Elle permet à 
l'entreprise d'être plus lisible sur les moteurs de recherches, de générer du trafic qualifié sur son site 
Web avec des contenus adaptés à ses cibles. 

Pour Aïka, il s’agit d’identifier les canaux préférés de ses ICP et testeurs afin de l’es inciter  à sa 
découverte, à son téléchargement.  

Le SEO  

Cette stratégie consiste à optimiser la visibilité de son site et de son environnement pour les moteurs 
de recherche.  En travaillant sur le contenu (texte), la popularité (des liens) et la technique (web),  le 
site d’Aïka  obtiendra  les positions les plus cliquables et plus de trafic. 

« Certaines études parlent même de près de 90 % de trafic généré sur la première page, dont plus de 
60 % exclusivement sur les trois premiers résultats » (Thomas Cubel, consultant SEO). 

Actuellement, une recherche « Aïka » sur Google, positionne Aïka.fr  dans le ventre mou de la première 
page. 



 



APP Store optimisation (ASO) 

Avec des milliers d’applications mobiles lancées chaque jour, il est crucial de se  différencier sur les 
magasins d’applications.  L’ASO est au mobile ce que le SEO est à internet, il s’agit d’optimiser la qualité 
de rédaction de sa fiche d’application pour être en tête des recherches ou associés à des recherches 
d’application populaire. 

Stratégie d’acquisition payante 

Comment générer des téléchargements au travers de campagnes publicitaires payantes Google 
Adwords, display ou facebookAds ?  

Lorsqu’un espace publicitaire est disponible sur une page de résultats de recherche, un blog, page 
Web, Google lance une mise aux enchères. Pour obtenir un espace publicitaire, Google et/ou 
Facebook, jugent  votre choix de mots ou votre format publicitaire sur une combinaison de 3 critères :  

• Votre enchère  
• La qualité de vos annonces  
• L'impact attendu des  extensions sur votre site et les formats d'annonces  

Pour Facebook : 

• L’enchère 
• Le taux d’interaction estimé 
• La qualité de la publicité 

La combinaison de ces trois facteurs détermine la diffusion de votre publicité auprès des clients 
potentiels et à quel moment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quel type d’enchères pour Aïka ? 

Dans le contexte actuel d’Aïka, une publicité payante à pour objectifs d’attirer un maximum 
d’utilisateur sur son site avec un budget sous contrôle.  Afin d’y parvenir, deux types d’enchères se 
démarquent :  

L’enchère manuelle au coût par click (CPC) permet de ne payer que lorsqu'un utilisateur clique sur 
votre annonce et accède à votre site. 

Le coût par Mille (CPM) permet d’enchérir sur  1 000 impressions  assurant  la visualisation de votre 
publicité jusqu’à l’atteinte des 1000.  

Figure 1Source Google 



 

Mesurer ses coûts d’acquisition  et sa rentabilité  

Il  est indispensable de « tracker » ses campagnes marketing avec un outil analytique  tel que Google 
Analytics. Cet outil permet de calculer les KPI de performance mais également d’étudier  la 
rentabilisation de l’application.  

Quelles mesures de performances pour Aïka ? 

Le coût d’acquisition client  ou CAC est un bon indicateur de la rentabilité d’une application. Au plus il 
est élevé au mieux se porte la rentabilité d’Aïka.   

Son calcul : CAC= Total des dépenses marketing&sales / nombre total de clients acquis avec ces 
dépenses 

Customer Lifetime value ou LTV représente  le revenu total que va générer un client durant toute son 
existence avec votre produit. En envisageant d’intégrer de la publicité Inapp, il est donc nécessaire 
pour Aïka de calculer ce que lui rapporte un User quotidien ou mensuel et d’augmenter leur 
engagement. 

LTV = Revenu mensuel par client x Cycle de vie du client (période de temps) 

Le ratio LTV : CAC est un indicateur clé de la future trajectoire de vos revenus, et de vos besoins en 
capitaux. Plus ce ratio est élevé, plus l’entreprise est efficace et plus elle crée de valeur.  

A ce stade de développement, le  LTV d’Aïka peut être très faible et son CAC très élevé. Il est donc est 
indispensable d’établir une stratégie claire pour l’accroitre tout en diminuant le CAC le plus rapidement 
possible. 

LTV : CAC > 3 est l’objectif minimal pour prétendre à une rentabilité sur le long terme.  

Months to Recover CAC indique le temps nécessaire pour arriver à la rentabilité, idéalement moins de 
12 mois. Plus cette période est longue, plus la croissance sera faible et la rentabilité sera complexe à 
atteindre 

CAC /  (Revenu moyen par utilisateur * la marge brute) 

Le taux de churn mesure le phénomène de perte d’utilisateur. Il est capital de suivre cette KPI afin de 
limiter son impact de manière proactive. Par exemple, améliorer  la stratégie d’onboarding peut avoir 
impact positifs sur la prise en main d’Aïka et limiter le taux de Churn. 

nbre de clients qui partent chaque mois / nbre de clients actifs total dans le mois. 

 

 

  



h. Idées d’améliorations :  
- A la création du cercle familial : remplacer « utilisateur » par « membre » 
- Connecter aux comptes réseaux sociaux pour inscription et envoyer des invitations 
- Connecter plusieurs calendriers (google + Ical par ex) 
- Faire les achats directement sur l'app (API) 
- Après avoir reçu une invitation de connexion, Envoyer en retour une invitation de participer 

au cercle 
- Attention partage d’info personnel quand la personne fait partie du cercle 
- Réduire boutons "passeport ou pièce d'identité" 
- Partager Trophées sur réseaux sociaux 
 

i. Idées de partenariats 
Marques pour Animaux de compagnie 
Applications de services pour enfant (Recherche nounou) 
Application d’organisation : 

- RDVs médicaux : Doctolib 
- Bien être et beauté 
- Restaurant : Mapstr, The fork 
- Voyage : Booking, Air BNB 

Application activisme social et associatif 
 
 

j. Sources : 
 
https://www.nextiva.com/blog/customer-service-strategy.html 
https://blog.cibleweb.com/2018/02/12/conseil-de-la-semaine-utilisez-une-strategie-de-self-service-
pour-optimiser-votre-service-client-102822939 
https://invox.fr/ressources/faq-seo/ 
https://blog.smart-tribune.com/optimiser-votre-faq 
https://comarketing-news.fr/self-care-un-client-autonome-est-un-client-heureux/ 
https://blog.smart-tribune.com/optimiser-outils-selfcare 
https://fr.mailjet.com/blog/news/delivrabilite-fetes-fin-annee/ 
 
Business Model: 
https://admob.google.com/home/resources/5-app-monetization-strategies-to-grow-and-monetize-
your-app/ 
 


