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Communiqué de presse 
 
 

Une expérience utilisateur unique de kiosque digital, grâce aux meilleurs 
produits du marché : les apps et la liseuse web, le paywall et le user 
management (SSO). 

 
 
Facilitez la diffusion et l’accès à vos contenus payants combinant les solutions qiota 
(paywall et single SSO) pour offrir une expérience unique lors du parcours utilisateur.  
 

1. Une authentification unique entre le site éditorial, le paywall, la liseuse, 
application native et l’e-commerce. 

2. Une récupération des droits dans le CRM mahalo en temps réel pour des accès 
aux offres 100% numériques. 

3. Une gestion des comptes utilisateurs centralisé dans un seul CRM. 
4. Un budget adapté et personnalisé pour répondre à toute typologie des médias. 

 
 
Immanens est un one stop shop des solutions digitales pour l’éditeur. Spécialiste de la 
gestion et de la diffusion de contenus numériques, Immanens développe et exploite des 
plateformes de service cloud à valeur ajoutée. L’entreprise propose toute une gamme de 
services dans le domaine du traitement de l’information pour la Presse et l’éducation et 
couvre un grand nombre de problématiques : gestion des assets & fonds, élaboration et 
traitement des contenus, distribution et valorisation, sécurité. 
 
 
La solution qiota permet à travers un module paywall management de créer des 
parcours utilisateur dynamique pour convertir les lecteurs gratuits en lecteurs payants 
(qualification des données, vente d’abonnement, vente à l’unité, etc…).  
 
qiota propose également le module connect SSO pour faciliter l’étape d’authentification 
et centraliser la gestion des accès avec un User mangement. 
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Les médias qui ont opté pour les solutions Immanens et qiota dans leur écosystème 
digital : 

 
 
 
Vous souhaitez en savoir plus sur nos solutions ?  
 
Notre équipe de consultants médias est à votre disposition : 
 
Immanens : y.gilbert@immanens.com | 01 82 72 90 12 
 
qiota : contact@qiota.com | 01 30 80 44 40 
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