
« La volonté avec Topic’it était de proposer une expérience 
inédite pour les utilisateurs de forums en ligne.
Rendre la navigation mobile rapide, pratique et agréable 
sur ces sites de discussions nous est apparu comme une 
priorité dans cette ère numérique où la mobilité ainsi que 
l’expérience utilisateur n’ont jamais été aussi importants. »

Chef de projet
Cédric Kocher

Bien entendu, les principales fonctionnalités 
des forums sont présentes : parcourir les 
conversations, créer un topic, poster une ré-
ponse ou encore envoyer des messages 
privés. Le tout sur une interface simple et 
agréable, pensée pour les forumers amateurs 
comme passionnés.

En résumé, il s’agit d’une nouvelle façon de 
consommer les forums de discussion.

Topic’it est le rendez‐vous des personnes qui 
aiment partager leurs passions.

Restez connectés à vos communautés favo-
ris où que vous soyez et partez à la décou-
verte des forums et communautés en ligne !

Topic’it vous fera redécouvrir les forums et 
leur communauté à travers une application 
fonctionnelle et intuitive qui est disponible sur 
appareils mobiles iOS et Android.

RRechercher, consulter et participer sur les 
forums n’aura jamais été aussi simple et 
agréable ! Vous retrouvez et gérez vos forums 
préférés sur une seule et même appli mobile.

VVous profitez en plus de tous les avantages de 
Topic’it : suivi illimité de forums, inscription et 
connexion facilitées aux forums (via SSO), 
système de notifications, messages privés, ...

Surtout, vous êtes notifié des nouveautés et 
restez connecté à votre communauté !

Une application mobile SIMPLE et GRATUITE pour accéder
à vos forums de discussion favoris.

Disponible gratuitement sur iOS et Android

L’appli mobile Topic’it a pour objectif de donner une nouvelle jeunesse
aux forums en proposant une interface moderne,

adaptée aux mobiles et tablettes.

Elle permet également d’ajouter son propre forum grâce à des plugins et une API
dont la documentation détaillée est disponible sur le site de l’application.

Dites adieux aux forums compliqués 
et au design dépassé...

Topic'it vous fait redécouvrir les 
forums avec une interface moderne, 
rapide et simple d’utilisation. Le tout 
100% mobile et gratuit !

VVous ne louperez plus aucune
discussion grace à Topic’it !


