
Ka,Ka+ ou Ka- : Les 3 critères de réussite réunis : Viabilité du Modèle économique, Faisabilité, Désirabilité du produit ou du service

Kb,Kb+ ou Kb- : 2 critères de réussite réunis

Kc,Kc+ ou Kc- : 1 seul critère de réussite

Kd : Aucun critère de réussite

Équipe : + ou - (sauf Kd)

Société : Dream And Achieve (Makidoo)
Secteur d’activité : Mobile
Date de création : 01/07/2016
SAS au Capital Social de : 56 357 euros
Siret : 82162053100011
Fondateur : Julien Comte
Ville : La Roche-Sur-Yon (85)
Date de publication de l'analyse : 04/02/2019
Date d'expiration de l'analyse : 04/08/2019
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Makidoo est une application Android et IOS qui vous permet de shooter comme un pro en suivant
des scripts détaillés, leurs timings et l'ordre des plans, de dizaines de scénarios prédéfinis, d'éditer
automatiquement puis de partager.

Makidoo n'est suivie sur sa page Facebook que par 641 personnes et sa chaîne Youtube n'a que
66 inscrits. Positionnée principalement sur le marché BtoB, Makidoo a oublié qu'elle s'adressait
aussi à des humains filmant leurs vies. Elle n'a pas su en faire une communauté célébrant en
images leurs heureux évènements. Elle ne publie pas sur son site web leurs vidéos même 
professionnelles, comme l'illustre ce bref échange il y a 6 mois avec Karl Nouail sur Youtube :

Bonjour, où peut-on voir des exemples de vidéos réalisées avec l'appli par des entreprises, 
institutions, ... ? Merci.

Réponse de Makidoo :

Bonjour, Pouvez-vous nous envoyer un petit mail à l'adresse suivante : contact@makidoo.io Nous
vous communiquerons un florilège de vidéos cliente qui sont bien souvent cachées ;)

Makidoo devrait oublier sa technologie en s'inspirant de la présentation de Don Draper aux cadres
de Kodak afin de remporter leur campagne du lancement du Carousel, futur projecteur de 
diapositives, dans cet extrait (https://youtu.be/suRDUFpsHus) du dernier épisode de la saison 1
de Mad Men.

Well, technology is a glittering lure. But, uh, there is the rare occasion when the public can be
engaged on a level beyond flash, if they have a sentimental bond with the product.

My first job, I was in-house at a fur company, with this old-pro copywriter, a Greek named Teddy.
Teddy told me the most important idea in advertising is new. Creates an itch. You simply put
your product in there as a kind of calamine lotion. But he also talked about a deeper bond with
the product. Nostalgia. It’s delicate, but potent. Sweetheart.

Teddy told me that in Greek, “nostalgia” literally means “the pain from an old wound”. It’s a
twinge in your heart far more powerful than memory alone. This device isn’t a spaceship, it’s
a time machine...

Comme Airbnb, Makidoo pourrait recruter des vidéastes pour former gratuitement les 
consommateurs au maniement de Makidoo. Les vidéos de mariages, naissances et autres 
évènements heureux publiées sur Makidoo.io auraient le même effet que les diapos de famille
déroulées par Don.

L'équipe a su créer une application fonctionnelle disponible sur l'Apple Store et le Play Store de
Google.

Le prix d'une licence annuelle dépend du nombre de fonctionnalités et d'utilisateurs à l'intérieur
d'une même organisation.

Makidoo a omis de décrire la version gratuite dans son offre tarifaire. Ses utilisateurs constituent
pourtant la base de ceux qui migreront naturellement vers la version payante.

Les utilisateurs à titre personnel sont aussi les mêmes démonstrateurs et prescripteurs dans 
l'entreprise, et ils seront fiers de faire des présentations à leurs collègues.

DÉSIRABILITÉ ( -)

FAISABILITÉ (+)

MODÈLE ÉCONOMIQUE (+)


