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Qualité garantie                     

Fluidifier la communication                     

optimiser la gestion des délais

Gérer votre équipe où que vous soyez

assurer la sécurité de vos données

économiser 20% du coût moyen des projets  

CheF de 

CoMMerCial

Client

développeurGra-

Simplifiez la geStion de voS projetS digitaux

En partant du constat que la conception et le 
développement de projets digitaux s’avèrent souvent 
compliqués et requièrent de nombreux échanges entre 
les métiers et des interlocuteurs aux compétences 
différentes.

La société a développé ces deux dernières années une 
platedorme extrêmement efficace pour centraliser 
et piloter en ligne toutes les étapes d’un projet 
digital. Le projet PreView app a grandi, et fort de ses 
1200 iinscrits il est temps de le doter des moyens 
nécessaires pour passer à l’étape supérieure en 
devenant indépendant. https://preview.team

+36%
d’efficacité
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l’éQuipe
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3le fondateur

Fidesio voit le jour à Paris en mai 2006 à l’initiative 
d’Augustin de Préville. La société rencontre dès le 
début un grand succès et se fait vite connaître des 
PMEs. Elle dépasse 1,5 M€ de chiffres d’affaires en 2015 
et gèré plus de 400 projets digitaux.

Depuis 2012, Augustin a effectué 3 augmentations 
de capital pour développer le centre de Recherche 
& Développement de Fidesio. Cet apport a permis 
de financer le développement de deux applications : 
Isidore et Preview.

3

Augustin ajoute :

« L’ergonomie, l’interactivité, 
le pouvoir d’action ainsi 
que l’absence de limite à 
l’innovation et à la créativité 
sont vraiment les concepts 
phares que je mets en œuvre à 
Fidesio »



4l’équipe preview

auGustin de préville
Fondateur de Preview

 CEO de l’agence web Fidesio
 Plus de deux-cents projets  webs gérés 
 Diplômé de l’école Arts et Métiers ParisTech, Paris

tiMothée libersart
Directeur Commercial

 Fidesio : Directeur du développement 
 Wolters Kluwer : Gestionnaire de comptes clients
 Tenemos : Ingénieur commercial
 Ecole Supérieure de Commerce – Master spécialité HEC

Entrepreneurs
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le proJet
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6le projet

1. Genèse

Fort de plus de 9 années de gestion de projets digitaux 
et partant du constat qu’aucune solution ne permet 
de suivre tous les aspects d’un projet web (graphisme, 
développement, etc.), l’équipe Preview a décidé de 
développer un outil innovant dédié au monde du 
digital.

La création de Preview a nécessité l’intervention de 6 personnes, 6 500 heures de travail et la mise au point de milliers d’algorithmes. 
Unique en son genre, Preview App apporte simplicité et innovation dans le secteur des plateformes collaboratives. 

2. Objectif

Trouver un moyen de gérer les problématiques de 
création graphique (logo, plaquette, livret...) et de 
l’ensemble de la chaine digitale. Chacun de leur 
côté, les différents intervenants du projet doivent 
pouvoir commenter, modifier en ligne et alerter leurs 
fournisseurs ou clients des changements effectués. 

besoin : une plateForMe uniQue reGroupant tous 

les outils néCessaires et tous les intervenants

3. Développement

Fruit de deux années de réflexion, l’équipe a recruté 
des experts web pour développer une solution 
innovante et complète qui permet d’améliorer la 
collaboration et la productivité des projets digitaux 
(design, développement, maintenance, etc.).

+18%
des projets 
échouent 

+43%
dérapent 

(délais, coûts, 
périmètre)

éChanGes de Contenus + MultipliCité des outils : 
perte de teMps
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2. Collaborer

Améliorer l’interaction avec vos clients en créant des 
discussions ou tickets lors des différentes phases d’un 
projet.

CeoCheF de proJet CoMMerCial

développeur webdesiGner

la plateforme digitale

1. Créer et impliquer

Ajouter de façon très simple l’ensemble de vos 
collaborateurs en définissant les rôles de chacun 
(graphiste, intégrateur, développeur, chef de projet 
Fédérez vos équipes autour d’une plateforme unique 
pour échanger plus facilement sur l’ensemble des 
phases de vos projets (conception graphique, 
développement, recette, etc...).



8la plateforme digitale

3. Partager / Féderer

Preview-app vous permet d’accéder et de partager 
avec vos clients directement depuis la plateforme, 
l’ensemble de vos travaux. Vous pouvez télécharger 
des fichiers et des sites web.

Et proposer à vos clients une interface dédiée pour le 
rendu et leur commentaires.

4. Valider

Améliorer l’interaction avec vos clients en créant des 
discussions ou tickets lors des différentes phases d’un 
projet.



9fonctionnalitéS de la geStion de projetS

      Fixer les délais

Prévoyez une date limite de 
réalisation de la tâche.

      Préciser le type

Bug (erreur, anomalie), 
Évolution (tâche hors du 
périmètre initial) ou Tâche 
(travail à faire).

Assigner

Sélectionnez la personne 
qui doit traiter la tâche ou 
vous répondre.

4

5

Prioriser

Indiquez le niveau 
d’importance de votre 
demande.

1

Modifier un status

Choisissez d’abord 
Backlog, les membres de 
l’équipe changeront les 
statuts par la suite.

2

3



10quelle offre ?

La commercialisation de la plateforme se fait sous forme d’abonnement mensuel. Les clients peuvent arrêter l’abonnement 
à tout moment, à la demande et sans pénalité. Le client à aussi la possibilité de faire évoluer son abonnement selon son 
usage. 

CoMptes

STOCKAGE

NOMBrE DE 
PrOjETS

Prix
( € / MOiS )

lanCeMent FreelanCe start-up business entreprise deMandGratuit

70 Mo 250 Mo 5 Go 50 Go 200 Go 1 To Illimité

1 2 10 25 75 200 Illimité

0€
/mois

9€
/mois

29€
/mois

49€
/mois

99€
/mois

189€
/mois

~
/mois



11quelS utiliSateurS ?

clientS

~
Population mondiale

 Partage
  Visualisation 
intéractive

 Design
 Tablette & Mobile
 Commentaire (ticket)

* source: Agency Spotter

deSignerS

36 M
Population mondiale

 Layouts
 Wireframes
 Design Intéractif
 Création de bannières
 Webdesign

* source: Webydo

chefS de projet

+560 M
Agences dans le monde

 Tâches
 Pilotage
 Tickets
 Kanban
 Diagramme de Gant

* source: Agency Spotter

développeurS

20 M
Population mondiale

 Bug Tracker
 Kanban
 Javascript
 HTML5 / CSS5

 W3C & WAi 2.0

* source: Evans Data



1212quelS utiliSateurS ?

marketing 
traditionnel

invitation gratuite 
d’utiliSateurS Sur deS 

projetS exiStantS

converSion naturelle 
deS utiliSateurS à 

partir d’une baSe client
Publicité ciblée Commerciaux 

Community managers

Tests gratuits et pondérés 
offerts pour tout utilisateurs

Accroissement de la clientèle 
et gain de parts du marché.

$

FREE



13quel impact ?

« Nous n’avons plus besoin d’expliquer comment les 
conceptions s’emboîtent car la plateforme Preview est 
intelligente et intuitive. » 

Emmanuel Abbel

ils utilisent Preview

« Preview nous a permis d’ajouter nos maquettes à la 
plateforme mais aussi nos sites en ligne, ce qui était 
impossible à faire auparavant. » 

Mathieu Brocard

« Avec Preview nous communiquons avec nos clients 
immédiatement et nous ne perdons plus d’informations 
et de temps avec des dizaines de mails. » 

Pierre Durand

« Cela fait quelques semaines que nous utilisons 
Preview quel gain de temps et quelle simplicité 
d’utilisation ! » 

Wahil Azais 



14quelS concurrentS ?

Preview

Invision

Marvel

Basecamp

Redmine

Bugherd

Cageapp

Asana

Jira

Google Docs

Mockflow

Mantis

Bugzilla

Moqups

Axure

2.0

Type de 
solution

Gestion 
utilisateurs

Gestion 
projets

Gestion 
prototypes

Gestion 
web

Gestion 
tickets

Gestion 
designs

Doc/wiki/
GED

Plugins & 
Apps

Service

0,0 1,1 2.0

0,0 4.2 3.3

9.2 4.8 4.5 7.5 9.1 7.4 6.7 2.2

5.0 0,0 0,0 3.1

0,0 0,0 0,0

5.0 2.9 3.0 0,0 0,8 2.0

4.0 0,0 4.2 0,0 0,0

4.2 3.8 0,0 0,0 3.7

0,0 0,0 0,0 2.0

5.0 3.0 0,0 0,0 1.6 3.3

5.0 0,0 0,0 1.1 2.0

3.8 3.0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.0 4.0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3 1.0 0,0 0,0 0,5 3.1 3.3 0.0

5.0 0,0 1.0 0,0 0,0 2.1

8.3 4.6 6.0 10.0 4.7 7.7

8.3 5.0 5.0 9.2 7.7 4.0

5.0 8.0 4.7 5.6 4.0

8.3 4.6 5.0 5.8 5.6 4.0

7.3 6.8 4.4

6.7 4.2 5.0 6.2

6.0 3.8 4.4 4.0

6.7 5.4 5.0 6.3 4.4

5.4 5.4 4.0

4.2 5.0 5.4 4.4

8.3 5.3 5.6

4.6 6.3 5.6

6.7

4.6 1.1 2,0

2.09.2Preview 4.8 4.5 7.5 9.1 7.4 6.7 2.2
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preview-app.net

30 rue St-Marc
Paris, France

contact@preview-app.net

Vous aussi, participez à l’aventure sur

http://preview.team

reJoiGnez-nous



16annexe - organigramme

auGustin de préville

CEO

tiMothée libersart

Directeur commercial

henry de waziers

Développeur web 2 développeurs web2 community 
managers

1 commercial

louis de CourCel

Directeur technique



17annexe - le marché françaiS 
du digital

Le marché de la publicité digitale (M€) en France

Part du digital dans les investissements publicitaires

investissement dans la publicité sur mobile en 
France

Analyse

Dans un contexte de baisse du marché de la publicité depuis 
2011 en France, le digital a prouvé sa résilience avec une 
croissance continue du segment ces 5 dernières années. 

La part du digital dans les investissements publicitaires devrait 
dépasser celle de la télévision en 2016. Elle est soutenue par la 
forte croissance de la publicité sur mobile.

Source : PwC, Obsepub Bilan 2015

  radio   Affichage   Courrier   Presse   Digital   TV

2305

146

2010 2011 2012

20122013

2013

20132014

2014

20142015

2015

2015

2562 2700

229

2791

460

3047

733

3216

26%

23%

28%

21%

22%

25%

27% 27% 28%


