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EAIA.IO

Principes
Solution entièrement sécurisée qui permet hors de contrôle des GAFAM de gérer vos contacts, vos
informations, votre inventaire, votre finance et un générateur de quittance format PDF. Pour un
usage aussi bien sur votre ordinateur, tablettes ou votre téléphone de manière totalement privée.

Qu’est-ce que Eaia ?

(E)lectronic (A)rtificial (I)ntelligence (A)ddress . (I)nput (O)utput
EAIA est une application Web pour la gestion d’adresses, de contacts, d’informations et de data 
pour les privés, indépendants, professionnelles, entreprises, et administrations. Elle vous permet de 
conserver facilement toutes vos données avec l’aide de l’AI [Artificial Intelligence]. 
Vous pouvez ainsi consulter partout dans le monde vos informations. Cette plateforme sécurisée est 
basée sur des serveurs en Suisse. D’un usage simple et facile, elle est à la portée de tous.

Versions
Il existe trois versions :

• Version Free

• Version Professionnelle

• Version Entreprise

Actuellement EAIA existe en quatre langues :

Français – Anglais – Allemand – Italien D’autres versions sont en préparation.

Particularités
EAIA permet de mémoriser, de rechercher facilement les adresses et toutes les informations de vos
contacts inclus les réseaux sociaux. Vous avez la possibilité de créer des groupes, des catégories.
Vous pouvez insérer de nombreuses remarques et  informations,  voir  même une comptabilité du
style  débiteurs  créancier.  Vous  pouvez  aussi  générer  facilement  des  quittances  au  format  PDF.
[Opération TIC] Un code vous permet de retrouver rapidement les adresses, les renseignements que
vous désirez. [Opération TAC] ces remarques sont composés des points suivants :

• QR-Code
• Texte
• Url – lien
• Quantité
• Valeur, somme 
• Niveau de satisfaction
• Date
• Version
• Date de mise à jour
• Date de création
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Electronic Address

https://eaia.io/register.php
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Free

Cette version permet de 
mémoriser facilement 
toutes les informations 
de vos contacts. Vous 
pouvez retrouver très 
rapidement les adresses 
et les renseignements 
que vous désirez

Business 50€ (p/mois)

Cette version pour 
entreprise permet à 
vous et tous vos 
collaborateurs de 
retrouver facilement et 
rapidement toutes les 
informations 
mémorisées de vos 
clients, fournisseurs ou 
contacts. Elle permet 
aussi de placer sur toute 
les adresses des 
annotations, des valeurs 
particulières et de 
nombreuses remarques.

Pro 1€ (par mois)

Cette version du logiciel 
Adresse permet aux 
indépendants, aux 
professions libérales de 
retrouver facilement et 
rapidement de nom-
breuses informations de 
vos contacts, de vos 
clients, ...

https://eaia.io

TIC => TAC

Voici un logiciel gratuit qui permet facilement d’ajouter de nombreuses 
informations sur tous vos contacts : privés, professionnelles, entreprises, 
fournisseurs, etc. 
Vous pouvez trouvez très rapidement les informations et les remarques à 
l’aide d’une nouvelle technologie très innovante [TIC] -> [TAC]. 
Pour usage aussi bien privé que professionnelle.
 
Les langues actuellement disponibles sont:
- Anglais
- Français
- Italien
- Allemand https://eaia.io/register.php
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