“Mordu de la marque à la pomme, j’ai
développé, au travers de ma carrière
musicale, une expertise dans l’utilisation
et l’intégration des produits Apple™ .
Aujourd’hui entouré des meilleurs
spécialistes certifiés, ces services sont
désormais à votre disposition. De l’iPhone
au MacPro, de la poche au bureau, en
agence ou au labo: à vous toutes les
pommes !”
Evy Raelison, Fondateur

Vous êtes
Jusqu’à mars 2011, Apple a vendu plus de 108 millions d’iPhone
Chef d’entreprise,
60 millions d’iPod Touch, 19 millions d’iPad.
Auto-entrepreneur
Soit plus de 187 millions de mobiles qui accèdent à l’AppStore
Chargé de
Êtes-vous déjà présent dans l’AppStore?
communication,
Enseignant, Chercheur, Étudiant
Vos collaborateurs sont sur
Logic Studio, MacBook, iMac, iPad,
scientifique, littéraire, plastique,
Mac ? Votre PC plante ? Ou
iPhone, MacPro, …
Artiste pictoral, de volume,
simplement marre des virus ?
Références
Photographe, Directeur de
Les éditions
laboratoire, Gérant, Cinéaste,
TuttiPom facilite votre
Hachette,
Marabout,
Monteur, Musicien, illustrateur,
évolution au sein des
nous
ont fait
Artisan, Créatif, Senior, au
produits Apple™.
confiance
pour
leur
application iPad
foyer, sur la route, en
«Mon cours de Cuisine».
clientèle, en
L’offre TuttiPom
Le CPI -Création d’un
télétravail, …
‣L’audit de votre exploitation
Produit Innovant- une
informatique pour vous guider
initiative Centrale
dans le choix de votre solution
Vos objectifs
Paris, ESSEC, Strate
Vous souhaitez Apple™ à des tarifs spéciaux.
Collège nous implique en Silicon
faire une
‣La personnalisation et le
Valley durant l’incroyable
présentation
suivi de votre parc
séminaire d’innovation «le
comme Steve
d’ordinateurs.
MoHo».
Apple France
Jobs ? Vous
‣La conception-création
et Apogee
désirez un jeu iPad pour votre d’applications pour iPad et
electronics
société ? Besoin d’une
iPhone-iPod touch.
nous invitent à
formation Mac à la carte ?
‣La réalisation créative
présenter leurs excellents
Envie d’exploiter au mieux
de présentations, de
produits conjugués sur le
votre iPad ou d’en
Newsletters, site web et
célèbre salon Mix Move.
acquérir un ? Attiré par tout autre média de
Tété, le fameux
OSX, les MacPro et communication interne ou
chanteur-auteur,
les MacBook ? externe.
nous consulte
‣Des formations expertes à
sur les produits
la carte sur le matériel et les
Apple™ et la veille technologique
qui facilite la mise en œuvre de ses
logiciels Apple™ : iWorks,
activités multimédia.
Keynote, Pages, Numbers, iLife,
iMovie, iWeb, iPhoto, Final Cut et
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TuttiPom facilite Votre univers Apple™

Création iPhone-iPad Audit - conseil
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Personnalisation - Optimisation

Optimiser votre exploitation
informatique? TuttiPom vous offre des
solutions Apple™ à tarifs avantageux.

Classique? Moderne? Artiste? Horsnorme? posé ou pressé? TuttiPom
affine vos outils selon vos désirs …
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Formations CréativeApplications iPad iPhone iPod

2D ou 3D, c’est gamifié: Sublimez la
vraie vie en présentant votre activité
sous forme de jeu dans l’iPad.
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Conseil-Audit Site web
Contact
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Keynote, Newsletter, etc.
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Formation à la carte

Comment se démarquer sur le web
tout en restant proche de ses clients
et de ses convictions?

Votre application en jeu pour
iPad iPhone iPod
Les ruptures technologiques
fondamentales comme l’ADSL
sur Internet dans les années 2000,
engendrent de nouveaux marchés et de
nouvelles manières de consommer.
En 2011, les millions d’iPhone et
d’iPad disséminés sur la planète sont les
nouvelles portes d’accès vers vos
activités via votre application sur
l’AppStore.
Chez TuttiPom, nos équipes créatives
conceptualiserons votre vitrine pour iPad,
iPhone-iPod sous forme d’un jeu sublime et

Notre approche créative de la
présentation, transformera les vôtres
en de véritables shows mémorables.

En entreprise ou en particulier, sur la
route et même à domicile, TuttiPom
compose votre formation Apple™.

personnalisé. Nos game-designers, experts
de la technologie Unity vont transformer
votre cahier des charges en de sérieuses
parties de jeu qui fidélisent le client. C’est
l’art de la gamification.
Système informatique
Quelque soit votre
configuration informatique
actuelle, sa taille, vos
progiciels, vos
collaborateurs... En respectant vos usages
et habitudes, nos consultants étudierons
les solutions extraordinaires de votre
évolution dans les produits Apple™.

Qui sommes-nous
TuttiPom bat au rythme du coeur techno-créatif de Paris, entre Bastille et le
Père Lachaise, à deux pas de l’espace Kiron dans le 11ème arrondissement,
ainsi qu’à Versailles.
Nous sommes membre de l’Apple Consultants
Network, dont les prestataires de services et
consultants spécialisés sont des professionnels
certifiés.

Tu t t iPo m

SAS 1 4 r u e Me rc oe u r 7 5 0 1 1 P ar is Té l : 0 9 54 13 59 54 w ww.Tutti Po m.co m SIREN 531 392 546 RCS P ar is

