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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Iwana lance « Iwana Boost » 

un logiciel innovant au service des entreprises  
 

14 mars 2018 
 

 
 

Iwana est fière d’annoncer le lancement de « Iwana boost », un ensemble de 
nouvelles fonctionnalités qui vont booster les performances de l’agenda en ligne et 
faciliter la vie de milliers de professionnels !  
 
Pour les professionnels qui ont plusieurs collaborateurs, disposent de plusieurs salles, de divers 
équipements, fini le casse-tête de la prise de rendez-vous ! Grâce au moteur Iwana boost, leurs 
clients sont dirigés automatiquement vers les bons créneaux horaires, pour les motifs qu’ils 
choisissent, avec le bon collaborateur, le bon équipement, dans la salle adaptée ! Le tout 
accompagné de données utiles « Data Analytics » pour les professionnels, clients de Iwana. 
 
Avec Iwana boost, on rend désormais possible la prise de rendez-vous multi-critères, multi-
adresses, totalement flexible, absolument infaillible, paramétrable et disponible 24H/24 et 7J/7. 
Résultat : un gain de temps considérable dans la gestion des offres et une meilleure gestion des 
ressources humaines.  
 
Afin de faire connaître ce nouveau service au grand public, et aux professionnels, une campagne de 
communication sera orchestrée à l’été 2018. Iwana n’a pas fini de vous étonner ! 
 
Brigitte Burman Jablonski, Co-Founder & CEO, a déclaré: « J’en ai rêvé, on l’a fait… il nous reste 
encore beaucoup d’innovations à mettre en ligne, j’ai hâte et j’espère que cette première salve 
apportera à nos clients de la souplesse et pleins de revenus en plus. » 
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Nicolas Doudoux, Co-Founder & Head of digital, a déclaré: ”Avec Iwana boost, nous ouvrons des 
possibilités incroyables et infinies dans la gestion des offres marketing de nos clients. Les 
techniques du Design Thinking ont été utilisées pour créer le système en collaboration avec nos 
clients « beta testeur ». Un grand niveau de détail est possible pour qualifier les offres, les motifs 
des rendez-vous.  
Des programmes de formation à la prise en main de l’outil seront organisés via des MOOC session 
en ligne sur Youtube. Nous avons vraiment donné une place importante à la simplification de 
gestion de contenu via un dashboard responsive complet.  
Tout est expliqué ici : https://www.iwana.fr/pro ».  

 
 
 
 
 
Informations 
 
Télécharger le logo iwana : http://bit.ly/2inopPg 
Télécharger le logo iwana boost : http://bit.ly/2p9UayQ 
Facebook : https://www.facebook.com/IwanaApp/ 
Twitter : https://twitter.com/IwanaApp 
Service client : iwana@iwana.fr 
___ 
 
A propos de Iwana  
Iwana est une plateforme de mise en relation utilisateurs / professionnels grâce à un annuaire et un agenda innovant en 
ligne. De plus amples informations sur Iwana sont disponibles sur le site de la société : http://www.iwana.fr 
 
___ 

 
Contact 
 
28 rue d’Estienne d’Orves 92120 Montrouge 
Téléphone : 01 49 85 22 54 
http://www.iwana.fr 


