Startups

Pitchs et développement d’affaires

Fonctionnalités

Avantages

• Sessions chronométrées
• Capture audio et vidéo
• Analyse des émotions faciales
• Export des fichiers multimédias
• Gestion des exercices/questions
• Métriques personnalisées

• Mise en situation réelle
• Autoévaluation assistée
• Confiance augmentée
• Réduction du stress en Q&A
• Simplicité d’utilisation
• Multi-utilisateurs

Pitchonair est une application d’intelligence cognitive permettant de pratiquer des
exercices de communication verbale et non-verbale, grâce à des mises en contexte
réelles, paramétrées et analysées directement dans notre plateforme en pointant
précisément les zones d’améliorations possibles et en fournissant les recommandations nécessaires à chaque usagers.

Nos communications

7%

les mots

38%

le ton de voix, le volume,
la prononciation

55%

le langage corporel

Comment ça fonctionne?

Mises
en contexte

Enregistrements
de sessions

Startups
Souhaitez-vous révolutionner le monde avec votre idée?
Certainement, mais savons qu’il est parfois difficile de
bien structurer son discours pour bien convaincre et bien
se vendre. Nous sommes passés par là nous aussi, c’est
pourquoi Pitchonair a été créer; vous aider à gagner en
assurance et en force de persuasion.
Qu’il s’agit de préparer votre prochain pitch pour un
concours ou face à des investisseurs, ou bien de structurer
votre discours de vente, Pitchonair est l’outil idéal pour
VOUS améliorer. Oui, VOUS, car c’est avant tout sur vous
que repose le succès de votre entreprise.

Émotions
faciales

Analyses et
recommandations

Partenaires
de l’écosystème
Incubateurs & accélérateurs, espaces de coworking,
festivals & concours, VC & investisseurs, coachs d’affaires &
mentors….vous êtes les propulseurs essentiels à la réussite
et à la croissance des jeunes entreprises d’ici. Vous leur
offrez du soutien, des réseaux, des moyens techniques
et financiers, de l’intelligence d’affaires….offrez leur
aujourd’hui l’outil leur permettant d’augmenter leur niveau
de confiance en communication verbale et de mieux vendre
leur solution.
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https://pitchonair.com/enterprises

