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Myasap ! :  

des produits et des services disponibles instantanément répondant aux 

besoins de ceux qui désirent optimiser leur temps ! 

 

La nouvelle application mobile Myasap ! permet au client de trouver des 

produits et des services disponibles tout de suite, partout où il se trouve, à un tarif 

préférentiel… 
 

Myasap !, la disponibilité immédiate 

 
C'est la première fois qu'un acheteur/client et un 

vendeur/prestataire pourront être mis en relation en temps réel, 

par une application mobile, utilisant la géolocalisation et 

présentant le critère de disponibilité immédiate.  

Grace à Myasap !, un client potentiel, pourra avoir accès à tous 

les prestataires de service, commerçants et artisans situés autour 

de lui, disponibles immédiatement avec lesquels il pourra 

interagir et desquels il obtiendra un tarif intéressant. En d'autres 

termes, Myasap ! offrira à ses utilisateurs une grande facilité 

d'accès à un réseau de qualité. 

Myasap ! un outil révolutionnaire  

 
Myasap ! est une nouvelle approche révolutionnaire de la consommation, 

répondant à des besoins primaires, de temps et gain d'argent tout en permettant la 

découverte de nouveaux produits, prestataires de services et commerçants. 

Myasap ! est le premier outil qui permet à ses utilisateurs de trouver où qu’ils soient, et 

quand ils le veulent, le produit ou le service, dont ils ont besoin tout de suite et 

proche d’eux. Myasap ! leur permettra ainsi de gagner un temps précieux dans leurs 

recherches, de répondre à toutes leurs envies urgentes : 

 Envie de se faire masser ici et tout de suite 

 Besoin  de trouver un plombier proche de chez eux avec la garantie qu'il 

pourra venir les dépanner tout de suite 

 Besoin de trouver une chambre d'hôtel pour ce soir dans une ville ou dans un 

pays qu’ils ne connaissent pas 

 Besoin de trouver un fleuriste ouvert maintenant 

 Réserver une table dans un restaurant sans passer par le classique « Désolé 

mais nous sommes complets » 

Myasap ! sera là pour eux, et leur permettra en plus de bénéficier d'un minimum de 

10% sur le produit ou le service qu’ils achèteront. 

A propos de Myasap ! : Myasap ! est la première application mobile qui permet au client de 

trouver tout produit ou tout service disponible tout de suite, partout ou il se trouve, à un tarif 

préférentiel. Fondé par 3 jeunes entrepreneurs, ce service révolutionne le quotidien des 

utilisateurs par le biais d’une réservation immédiate à un tarif avantageux pour l’utilisateur de 

Myasap !. Ou que vous soyez, Myasap ! vous propose un prestataire situé non loin de vous 

afin de bénéficier de l’instantanéité de l’action et d’un prix avantageux ! Myasap ! ou la 

révolution au quotidien ! 
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