plus jamais seul avec un problème !
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un homme, une idée…

PIKTALENT ÉTAIT NÉ !
Jeune entrepreneur plein d’idées et imprégné d’une culture collaborative,
Benjamin Saulnier, le fondateur de PIKTALENT, est parti d’un constat
simple : il n’est pas toujours évident de trouver des personnes de confiance,
qualifiées et disponibles près de chez soi pour résoudre les problématiques
du quotidien. Pourtant en France ou à l’étranger, il y a forcément quelqu’un
qui a la solution, qu’il soit professionnel ou particulier.

C’EST AINSI QU’IL A PENSÉ LA RÉVOLUTION PIKTALENT :
METTRE EN RELATION LES "TALENTS" ET CEUX QUI EN ONT BESOIN,
MÊME À DISTANCE GRÂCE À LA VISIOCONFÉRENCE !
Ainsi, il n’y a plus de contraintes géographiques et temporelles. Pour monter
son projet, il s’est entouré d’une équipe d’experts issus du web et du service.

LA RÉVOLUTION
DU SERVICE
EST EN MARCHE !

Piktalent est une plateforme de prestations
de services innovante et collaborative, qui va
révolutionner la résolution des problèmes du
quotidien, en étant accessible à tous, n’importe
où, n’importe quand !
En ligne depuis le 1er décembre 2015 et disponible
en application sur smartphones et tablettes,
Piktalent souhaite développer une nouvelle
approche du service, plus rapide et plus
efficace, grâce à un système de visioconférence.

GRÂCE À SON RÉSEAU DE PRESTATAIRES,
PIKTALENT INTERVIENT
DANS DE NOMBREUX SECTEURS RÉPARTIS EN

5 CATÉGORIES

MAISON
& JARDIN

INFORMATIQUE
& INTERNET

VIE
QUOTIDIENNE

BIEN-ÊTRE

VIE DE
L’ENTREPRISE

Ainsi, que ce soit pour un problème avec votre ordinateur, un conseil en bricolage ou un besoin de coaching,
Piktalent a forcément la solution, même à plusieurs centaines de kilomètres !
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Piktalent rend accessible
des prestations
parfois onéreuses.
Pas de mauvaise surprise :
le coût est défini à l’avance.

Piktalent, basé sur l’entraide,
la confiance, le partage et
la valorisation des compétences,
crée du lien social
entre les personnes.

Piktalent capitalise
sur les aptitudes de chacun,
parce que le talent
des uns peut faire le bonheur
des autres.

RAPIDE
& SUR-MESURE

PRATIQUE
& NOMADE

Piktalent possède un vaste
réseau de prestataires qualifiés,
capables de proposer
des prestations adaptées
et ciblées, dans de brefs délais,
par visioconférence
ou par déplacement pour
certaines prestations.

Piktalent est accessible
à portée de clics,
depuis son téléphone,
sa tablette ou son ordinateur,
que l’on soit au bureau,
chez soi, en ville ou la campagne,
en France comme à l’étranger
et même en situation de handicap.

LES PLUS DE LA VISIOCONFÉRENCE
• Échanges facilités, meilleure réactivité, flexibilité d’intervention
• Zéro déplacement, gain de temps, pas d’impact écologique
• Accessible partout et tout le temps

DEVENIR
PRESTATAIRES,
QUE DES

BÉNÉFICES !

OUVERT À TOUS
Professionnels ou particuliers passionnés (étudiants, séniors,
retraités, artisans, demandeurs d’emploi, salariés à temps
partiel), chacun peut mettre à profit son expertise et apporter
son aide à autrui, tout en étant rémunéré.

SIMPLE
Pour s’inscrire, il suffit de se rendre sur le site internet
www.piktalent.fr ou de télécharger l’application. Piktalent gère
la facturation. Une fois la prestation effectuée et validée par
le prestataire celui-ci est immédiatement rémunéré.

RENTABILITÉ
Pour un particulier, c’est la possibilité d’acquérir un revenu
complémentaire ou de s’offrir un tremplin professionnel
pour trouver sa vocation, changer de carrière ou se lancer
dans l’entrepreneuriat.
Pour un professionnel, c’est la possibilité d’accroître à la
fois sa notoriété, sa clientèle, son réseau professionnel
au niveau local et national ainsi que son chiffre d’affaires.

PIKTALENT,
comment ça marche ?
Besoin d’un cours de sport à domicile, de conseils pour repenser sa déco
ou réinventer son look, d’une séance de coaching pour un entretien
d’embauche, d’une aide pour résoudre un casse-tête juridique, d’un expert
en réparation de vélo ou en fuite de chauffe-eau…

IL SUFFIT DE SE RENDRE
SUR PIKTALENT OU DE TÉLÉCHARGER
L’APPLICATION POUR TROUVER
LE BON PRESTATAIRE AU BON MOMENT !
Après avoir échangé avec le prestataire et commandé la prestation,
il n’y a plus qu’à prendre rendez-vous ! Visioconférence enclenchée,
le prof de yoga, l’étudiant en informatique ou l’électricien à la retraite
n’a plus qu’à donner ses indications… Pour compléter son offre, Piktalent
propose également sur sa plateforme de trouver des prestataires qui
se déplacent à domicile.
Bon à savoir : si aucune prestation n’est adaptée, il est possible
de passer une annonce.

ALIX M’A DONNÉ
DES CONSEILS
PERSONNALISÉS
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Alors que je ne trouvais pas de décorateur dans mon budget pour
revoir la décoration de mon 25 m2, une copine m’a parlé de Piktalent.
J’ai tenté et j’ai rencontré Alix, un étudiant en architecture d’intérieur
à Lyon. Grâce à la visioconférence, il a pu faire une visite guidée
de mon appartement. Alix a été parfait, à l’écoute de mes envies,
il m’a donné des conseils personnalisés pour réaménager
mon intérieur et créer du volume grâce aux couleurs. Il m’a aussi
donné l’adresse d’un fab lab parisien pour réaliser une commode
sur-mesure toute seule et celle d’une petite boutique d’accessoires
pas chers. Grâce à lui, mon appartement est comme neuf pour
un petit investissement !
JULIE (30 ANS), PARIS

INFORMATIONS PRATIQUES
www.piktalent.fr
Application gratuite disponible sur Google Play
ou Apple Store (Piktalent)
Tarifs fixés par les prestataires dans la limite de 100 €
maximum pour un intervenant particulier et 200 € maximum
pour un intervenant professionnel. Plafond de 2 000 €
si le prestataire bénéficie de la certification Piktalent.
Pas d’engagement, pas d’abonnement et pas de frais cachés.
Commission Piktalent de mise en relation
inclue dans le tarif du prestataire
Transactions bancaires et facturation automatisées et sécurisées
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