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Redistribuer les cartes de
la création de contenus

M A  M I S S I O N

Ngatse Obala Jacques, créateur de logiciel

Du Congo à Aulnay-sous-Bois

Né à Brazzaville, arrivé à 7 ans en France. J'ai grandi à
Aulnay-sous-Bois

La Sorbonne

3 ans de formation à la Sorbonne Tolbiac en
Mathématiques appliquées aux sciences sociales

Epitech

Diplômé d'Epitech promotion 2012, de premières
expériences de prestataires de services au sein du
groupe IONIS

+8 ans d'entrepreuriat



La genèse
KloudMusik

Beaucoup de projets...

= Beaucoup de textes



Le problème ?
Rédiger du texte ça prend du temps

Générer un contenu de haute
qualité à la fois informatif et
engageant

Adapter le contenu aux
besoins et intérêts des
utilisateurs 

Générer de nouvelles idées de
contenu à la fois originales et
applicables pour l'utilisateur

Aider à promouvoir et diffuser
du contenu sur plusieurs
canaux

Gérer et mettre à jour
régulièrement le contenu

Analyser l'engagement des
utilisateurs pour améliorer
l'efficacité du contenu



Un générateur de contenus
R O B O T O

Augmentation du business en ligne
Plus de temps sur internet, je postule au programme GPT-3 pour Devs

Début d'année 2020 la crise sanitaire du covid 19 commence en France.
Confinement =

Une interface unique

1 seul formulaire pour générer tout
vos contenus

Une application scalable

Le site embarque le meilleur des
technologies web modernes

GPT-3

Le moteur d'intelligence artificielle
puissant soutenu par Elon Musk

Des possibilités infinis

Idées, stratégies, conseils, scénarios
la liste est longue



Les avantages d'un tel outil
Il y a pleins d'avantages offerts par un générateur de contenus basé sur

l'intelligence artificielle

Soulager la frustration

Roboto peut vous aider à soulager la
tension et la frustration liées à la rédaction. 

Augmenter la productivité

Roboto peut vous aider à augmenter votre
productivité.

Améliorer la qualité du contenu

 Roboto peut vous aider à améliorer la
qualité de votre contenu.

Réduire les coûts

 Roboto peut vous aider à réduire les coûts
associés à la rédaction.

Plus de temps libre pour vous

Vous aurez plus de temps pour profiter de la vie car grâce à Roboto. Cela vous permettra par
exemple d'utiliser ce temps pour vous reposer, pour apprendre de nouvelles choses, pour passer
du temps avec votre famille ou vos amis, pour faire du sport ou autre choses.



Offres
Des offres uniques et facile à comprendre, basé sur le modèle

d'abonnements mensuel qui donnent accès a une quantité de mots à
générés

Novice Expert Pro
Pour les petits besoins (étudiants...) Pour le solo preneur Pour l'entrepreneur aguérit

10�/Mois 30�/Mois

10.000 Mots2000 Mots Illimités

Roboto AcademyRoboto Academy Roboto Academy

Support en ligneSupport en ligne Support en ligne

50�/Mois



Les entrepreneurs Français

L'acquisition

L E  M A R C H É

Fin juin 2021, un an après le premier confinement, la France comptait
2,23 millions d'autoentrepreneurs administrativement actifs. 
Un total en progression de 17,2 % sur un an

Une solution idéale

Permet de gagner du temps et faire
des économies. 

Principalement les réseaux sociaux
et le référencement naturel.
En utilisant le personnal branding

3,8M
Entreprises en France

en 2021

2,23M
Auto entrepreneurs

16 Mai 2022
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Le lancement

inscrits

abonnés



Une équipe dans l'air du temps

Roboto Jacques Ngatse Obala Communauté en ligne
EMPLOYÉ DU MOIS FONDATEUR CONSEILLÉS

L ' É Q U I P E

Idées, conseils, stratégies et contenus.
Roboto est la pierre angulaire 

de la stratégie de communication

Décisionnaire final Intervient à de multiples moments, via des
sondages, des conseils en privé.

Principalement Instagram, Tiktok et
Facebook



Roboto

Merci
contact@roboto.fr


