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POSQA est une agence spécialiste de la réalité augmen-
tée sur imprimé. Nous intégrons du dynamisme dans vos 
supports de communication, grâce à cette technologie 
puissante et surprenante. 

La réalité augmentée  ré-
pond aux problématiques 

actuelles de la communica-
tion et du marketing. Cette 
technologie permet de gé-
nérer du flux sur vos sites et 

réseaux sociaux, récolter des 
données statistiques, créer 
un effet «wahouh» et appor-
ter du contenu supplémen-
taire. Qu’attendez-vous pour 
l’adopter ?

Thomas TEMPLIER
Fondateur de POSQA

in-

POSQA & ARGOplay

Afin de centraliser le 
maximum d’utilisateurs 
autour d’une même 
application, nous avons 
choisi ARGOplay, 1ère 
application de réalité 
augmentée sur imprimé 
en France avec plus de 
300.000 téléchargements. 

Ils l’utilisent déjà : Disney, 
E.Leclerc, Club Med, TF1, 
Capital, Voici, Néonmag, 
Clarins et bien d’autres.

Si vous voyez ce 
picto, scannez la 
page avec l’appli 
ARGOplay !

Et oui, notre brochure est Et oui, notre brochure est 
aussi en aussi en réalité augmentéeréalité augmentée :  : 
pour découvrir les contenus pour découvrir les contenus 
qui s’y cachent, scannez qui s’y cachent, scannez 
les pages avec l’application les pages avec l’application 
gratuite ARGOplay (ex-gratuite ARGOplay (ex-
SnapPress).SnapPress).

TRO



Elle est belle, robuste et douce 
mais surtout... elle offre la 

meilleure expérience-utilisateur 
possible ! Son format passe-par-
tout et son contenu actualisable 

en font un outil marketing idéal : 
invitation, vœux, présentation 
produit ou service... à vous de 
choisir ! 

L ’ O U T I L  I N D I S P E N S A B L E  D E  V OT R E  C O M

LA POS-“ ”QARTE



Réalité

La réalité augmentée fonctionne grâce à la reconnaissance 
d’image. Si c’est imprimé, nous pouvons l’augmenter !
 
Quelles sont les possibilités ? 

Notre objectif premier est 
de vous accompagner 

sur l’ensemble de votre pro-
jet. Nous créons un univers 
en réalité augmentée adap-
té à vos objectifs et à votre 
image, tout en procurant à 
vos utilisateurs la meilleure 
expérience possible. 
Grâce à cette technologie, 
actualisez vos animations 
en temps réel, insérez des 
objets en 3D statique ou 
animé, apportez du complé-
ment d’informations grâce 

aux call-to-action (email, tel, 
fiche contact, PDF) et créez 
du flux sur vos réseaux avec 
des liens redirectifs. 
Sans oublier les statistiques 
de taux d’ouverture et de 
scans qui vous permettent 
d’analyser au mieux vos 
campagnes. 

Bref : la réalité augmentée 
est un outil puissant, stra-
tégique et surprenant dont 
l’usage est intuitif et acces-
sible à tous. 

L I E N  R E D I R E C T I F

V I D É O  E T  H O L O G R A M M E

O B J E T  3 D  S T A T I Q U E  O U  A N I M É

C A L L - T O - A C T I O N

AUGMENTÉE



Étape 1 :  DÉFINITION DES OBJECTIFS

Étape 3 :  « AUGMENTATION » DU PROJET

Notre expérience nous 
permet de vous indiquer 

les meilleurs leviers à activer 
pour atteindre vos objectifs. 
Et surtout... ceux à éviter !  

Effet «wahouh», complément 
d’informations, génération de 
flux, teasing ? 
Dites-nous tout, on vous 
conseille.

Étape 2 :  CHOIX DU SUPPORT ADAPTÉ

Une fois vos objectifs 
identifiés, nous définis-

sons ensemble le support 
adapté pour une expérience 
optimale : Posqarte, bro-

chure, magazine, cartes de 
visite, calendrier, flyer, pos-
ter, kakémono, packaging...  
Si c’est imprimé, nous pou-
vons l’augmenter !

Nous créons votre ani-
mation sur mesure et 

y insérons les éléments de 
votre choix : nous n’impo-
sons aucune limite si ce n’est 

votre imagination. On affine 
jusqu’à entière satisfaction, 
le tout, en un temps record.  
Elle est pas belle la vie ? 
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SERVICES



Armando Flaminio, Responsable de la Communication Commerciale 
Trade Marketing Club Med

« Quand nous avons rencontré POSQA, nous avions la tête pleine 
d’idées. J’ai pensé que la réalité augmentée pouvait nous apporter de 

la visibilité et surtout ce côté innovant et pionnier, propre au 
Club Med. »



      PACKAGING

La réalité augmentée est tout à fait pertinente pour compléter 
un packaging de produits pharmaceutiques : posologie, effets 
indésirables, numéros d’urgence et service après-vente... Une 
information compréhensible pour tous, c’est ça l’avenir de l’in-
dustrie pharmaceutique, pour un meilleur accompagnement 
du patient.

      EXPO PHOTO

LEVI’S®️ a fait appel à nos services pour intégrer de la réalité 
augmentée, lors de son événement « Levi’s Music Project » au 
Cabaret Sauvage. En scannant chaque tableau, les visiteurs 
découvraient alors chacun des candidats en image et en mu-
sique : un bel exemple d’utilisation au service de la culture  !

      POSTER 

Comment devenir un Social Media Hero ? Pas besoin de col-
lants ou d’un masque. À travers une vidéo de création ori-
ginale et des liens redirectifs, les collaborateurs de Mazars 
apprennent à utiliser leurs supers pouvoirs de gestion de 
comptes professionnels sur les réseaux sociaux : un moyen de 
communication interne ludique et original pour diffuser des 
informations précises.

Quelques                     EXEMPLES





Nos   
Humanité

La relation que nous entretenons avec nos clients est un 
de nos atouts indéniables, en attestent les avis qu’ils nous 

laissent.

Nous nous adaptons rapidement au changement ainsi qu’aux 
suggestions, apportons nos recommandations et conseils, 
le tout dans un esprit convivial et humain. Nous établissons 
un cahier des charges du projet afin de proposer une 
recommandation et une réalisation qui dépassera la hauteur 
de vos attentes. 

Créativité

Digital-native et dynamique, notre équipe est à la pointe de 
la technologie, créant ainsi un terrain propice à la créativi-

té et à l’innovation. POSQA, c’est l’environnement et la philo-
sophie d’une start up combinés au professionnalisme des plus 
grandes entreprises.

Réactivité

POSQA, c’est une réponse rapide et personnalisée à vos 
demandes, un lien permanent avec notre agence via un 

commercial attitré et une adaptabilité sans faille pour un 
projet qui prend rapidement vie, et encore une fois, qui vous 
ressemble. 

VALEURS



Ilham El Misbahi, Chef de Projets Communication & Digital 
Fédération Nationale des Sociétés Coopératives d’HLM

« Mon premier projet en réalité augmentée a été réalisé avec POSQA ! 
Et ce fut très satisfaisant. L’équipe est réactive, disponible, très 

professionnelle et propose une solution pour chaque défi, je recom-
mande donc vivement ! »



I L S  N O U S  F O N T  C O N F I A N C EI L S  N O U S  F O N T  C O N F I A N C E

22 B montée Bonafous - 69004 LYON
thomas@posqa.co | 04 28 29 54 64

www.posqa.co


