FAITES ENTRER LE SPECTATEUR !
FACILITEZ L’ACCÈS À UN FILM OU UN CONCERT

Rendez vos affiches de film ou de concert interactives avec nos applications.
Vos avantages
• Démultiplier le pouvoir du teasing, de vos opérations relais télé
• Promouvoir vos artistes, vos nouveaux films avec des informations pertinentes et actualisées
• Capter l’attention des spectateurs, les faire entrer au cœur de l’événement
• Satisfaire leur curiosité
• Inviter à partager sur les réseaux sociaux et capitaliser sur l’effet « tribu »
• Mesurer votre audience en amont (dès la rue)
• Faire bénéficier d’offres VIP
Les bénéfices pour vos spectateurs
• Voir immédiatement la bande-annonce ou le clip
• Consulter toutes les infos liées au film, au concert, à l’actualité de l’artiste
• Lire les critiques
• Enregistrer la date du concert dans son calendrier
• Réserver sa place spontanément, trouver la salle la plus proche
• Partager l’événement sur les réseaux sociaux, échanger avec les autres fans

POUR PROMOUVOIR L’ART AUTREMENT !
INFORMEZ ET DEPLOYEZ VOTRE EXPOSITION HORS DES MURS
Utilisez le document connecté dans les musées, galeries d’art et catalogues d’exposition.
Proposer une nouvelle expérience autour d’une œuvre d’art
Vos avantages
• Promouvoir facilement vos expositions. Guider, informer, inviter à découvrir
• Annoncer et relayer les événements liés : visites guidées, rencontres, conférences, ouvrages
• Donner accès à plus de connaissances, satisfaire la curiosité des amateurs comme des néophytes
• Inviter les amateurs à échanger, partager
• Offrir des parcours spécifiques ou une contribution à la scénographie des expositions : accompagner des publics
comme les handicapés, les enfants, en leur donnant accès à un contenu spécifique et adapté à un parcours particulier,
par l’intermédiaire d’un device commun à tous les publics
Les avantages offerts à vos artistes
• Donner plus de visibilité au travail de l’artiste exposé, à son actualité
• Le rendre visible sur Internet et sur les réseaux sociaux
• Permettre la présentation de l’ensemble de ses œuvres
Les bénéfices pour les amateurs d’art
• Rencontrer l’intimité de l’artiste : voir, découvrir son atelier, écouter des interviews
• Accéder à des essais, biographies, articles thématiques en lien avec les œuvres
• Suivre l’artiste sur les réseaux sociaux
• Préparer sa visite, acheter son ticket, visiter en ligne, disposer de l’audio-guide

DISTINGUEZ-VOUS ET GARDEZ LE CONTACT !
PROFESSIONNALISEZ VOS CARTES DE VISITE
Donnez un contenu événementiel à vos cartes de visite, en permettant la mise à jour automatique de leur
contenu
Vos avantages
• Se présenter de façon complète et efficace
• Définir un contenu ciblé de votre entreprise à destination de vos prospects
• Faciliter la mise en relation et l’intégration à des réseaux professionnels
• Actualiser à volonté votre profil
Les bénéfices pour vos contacts
• Enregistrer immédiatement votre contact, envoyer directement un email, sms
• Accéder aux liens de vos réseaux sociaux
• Découvrir vos interventions professionnelles publiées
• Consulter les informations pertinentes de votre société
• Localiser votre adresse

DÉMULTIPLIEZ VOS INFOS !
RÉENCHANTEZ VOS SUPPORTS PRESSE ET MAGAZINES
Soyez proactifs et connectez vos éditions, guides, journaux et magazines pour rebooster l’audience
Vos avantages
• Apporter de la valeur ajoutée à vos écrits, offrir un contenu différent
• Renforcer l’intérêt de vos articles avec des vidéos, des articles connexes, des archives
• Suivre en direct les sujets les plus consultés et moduler votre ligne éditoriale
• Susciter la participation, le partage sur les réseaux sociaux
• Identifier vos lecteurs (non abonnés)
Les avantages pour vos annonceurs
• Offrir à vos annonceurs une nouvelle visibilité et proximité avec leur cible
• Click to store
• Click to pay
• Click to content
• Click to event
• Click to game
• Click to contact
Les bénéfices pour vos lecteurs
• Accéder à des continus additionnels en fonction de leurs centres d’intérêt
• Découvrir l’information autrement, satisfaire leur curiosité
• Interagir avec votre support et partager sur les réseaux sociaux
• Profiter de version eBook, ou Flipbook
• Participer à des jeux, des concours, gagner des offres partenaires

UNE NOUVELLE DIMENSION AUX LIVRES !
FAITES DE VOS OUVRAGES DES OBJETS UNIQUES ET ORIGINAUX
Valorisez vos auteurs, communiquez avec votre réseau, séduisez vos lecteurs avec le livre connecté
Vos avantages
• Augmenter la force et l’impact visuel de la couverture des ouvrages
• Révéler la richesse d’une « histoire » : donner à voir et entendre le décor les bruits, les indices
• Compléter les contenus par des films expliquant le sujet, par des jeux des exercices, des photographies
inédites, en fonction de la thématique
• Annoncer et relayer les événements liés à la parution des ouvrages, générer du trafic web
• Actualiser en temps réel les informations physiques liées aux contenus
• Relayer les critiques, les opérations des libraires
• Donner accès à la librairie la plus proche
• Déclencher la commande en ligne
• Inciter le lecteur à partager ses coups de cœur sur les réseaux sociaux
Les avantages offerts à vos auteurs
• Promouvoir l’auteur, son actualité, les interviews vidéo, audio, les articles
• Relayer ses séances de signatures en librairie, sa présence sur des salons
• Le rendre visible sur les réseaux sociaux
Les bénéfices pour votre réseau
• Accéder à des informations complémentaires sur l’ouvrage et pouvoir en faire bénéficier tout de suite ses
clients lecteurs
• Être informé de l’actualité de l’auteur
• Être associé à tout événement avec l’auteur dans sa librairie par exemple
• Bénéficier d’une nouvelle visibilité et proximité avec ses clients lecteurs
Les bénéfices pour vos lecteurs
• « Écouter l’histoire », la réentendre, la compléter suivant ses envies
• S’immerger dans la vie des personnages
• Accéder à du contenu supplémentaire pertinent sur des sujets de loisirs, de réflexions, de culture, de vie
quotidienne
• Être informé de vos publications, suivre votre actualité
• Partager avec un auteur, une communauté de fans, des clubs de lecteurs
• Trouver un libraire

DÉCLENCHEZ LES COMMANDES !
ENRICHISSEZ VOS CATALOGUES PRODUITS ET SERVICES
Augmentez l’efficacité de vos catalogues
Vos avantages
• Mettre en scène, promouvoir certains produits et nouveautés
• Offrir des informations produits, détailler les options, ajouter des vidéos
• Générer du trafic en magasin, augmenter le taux de conversion
• Analyser le comportement, les attentes client et offrir des avantages ciblés
• Renforcer sa communauté, améliorer la satisfaction client
• Prolonger la durée de vie du catalogue, en permettant un renouvellement et une mise à jour des actions
promotionnelles en temps réel
Les bénéfices pour vos clients
• Obtenir immédiatement des réponses pertinentes sur les produits remarqués
• Visualiser des produits en situation, dans son propre logement par exemple
• Accéder à des offres, des avantages, contextualisés et personnalisés
• Partager son expérience client sur les réseaux sociaux
• Localiser le magasin le plus proche
• Contacter la hotline

INTERAGISSEZ AVEC LES ATTENTES CONSOMMATEURS
DONNEZ VIE À VOS PRODUITS ET EMBALLAGES
Communiquez sur les origines du produit, ses composantes, sa fabrication, ses bénéfices pour la santé…
Vos avantages
• Répondre aux besoins d’informations, respecter son client
• Rassurer, démontrer la qualité du produit à l’aide de vidéos par exemple
• Valoriser l’image et les valeurs éthiques de la marque
• Déclencher l’acte d’achat, le partage et les recommandations consommateurs
• Intégrer ses consommateurs aux évolutions produits par des sondages
• Mesurer le trafic généré par ses supports imprimés
Les bénéfices pour vos consommateurs
• Être entièrement renseigné sur le produit pour exercer son libre arbitre
• Dialoguer, partager avec la marque, soumettre ses questions, ses besoins
• Bénéficier de conseils, être reconnu
• Partager avec la communauté de la marque
• Accéder à des offres, profitez d’opérations ponctuelles distributeurs

FAITES LE PARI DE L’ÉMOTION !
ANIMEZ VOS ANNONCES IMMOBILIÈRES
Invitez à découvrir et associez au besoin fondamental une composante « émotionnelle »
Vos avantages
• Faire découvrir et visiter le futur lieu de vie en 3D à l’aide de vidéos
• Proposer les plans en PDF, un diaporama photos pour optimiser la compréhension des lieux
• Aidez à la projection immédiate de l’acheteur ou locataire
• Faire découvrir l’environnement et les bénéfices de la localisation du bien
• Facilitez la prise de contact avec l’agence
Les bénéfices pour vos acheteurs et/ou vos locataires
• Bénéficier d’une visite virtuelle
• Avoir une réponse à son envie de « voir »
• Être aidé dans ses choix
• Appréhender l’espace et se projeter spontanément dans le lieu
• Localiser sur une carte immédiatement le bien
• Trouver l’agence
• Appeler l’agent immobilier
• Envoyer un email

PARTAGEZ LE MONDE NUMÉRIQUE DE VOTRE MARQUE !
CONNECTEZ VOS COMMUNICATIONS DE MARQUE
Logos, images, publicités, etc. Faites communiquer tous vos contenus physiques et digitaux
Vos avantages
• Communiquer avec transparence et à propos
• Inviter à vous découvrir, à reconnaître vos valeurs, entretenir la confiance
• Générer du trafic sur votre site, élargir votre communauté sur les réseaux sociaux,
• Favoriser l’échange et le partage, pousser de l’information
• Apporter du confort à vos clients et partenaires
• Déclencher l’accès à une action ou à un contenu pertinent
Les bénéfices pour vos clients et partenaires
• Accéder à plus d’informations en fonction de ses besoins, de ses envies et au moment choisi,
• Partager sur les réseaux sociaux
• Demander des devis, commander, accéder au service après-vente
• Localiser vos services sur une carte
• Contacter par téléphone, email
• Enregistrer un contact

